


wm

Wf^^

WHITNEY LIBRARY,

HARVARD UNIYERSITY.

Mfs

m

THE GIFT OF

.1. i). WHITNEY,
Stitr;/is ffooper Prnfessor

IN THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

^A>'

¥3t

m

"^mrfm

'.AMà&
M£lm'Mk^JÊ^''w^ v.//( A.Ai<-. '^MMl



!awa>

fimï,

î^^^^l

:m^'

^M^i:/^/p









COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.



PABIS. — IMPRIMERIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55.



COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES

DES SÉANCES

DE L ACADÉMIE DES SCIENCES
PUBLIÉS,

CONFORMÉMENT A UNE DÉCISION DE L'ACADÉMIE

PAR MM. LES SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

TOME SOIXANTE -DIX-HUITIEME.

JANVIER -JUIN 1874.

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS ,

IMPRIMEUR-LIBRAIRE
DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,

yuai des Augustins, 55.

^v.., 1874





ETAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Al] 1^^ JANVIER 1874.

SCIENCES MATHEMATIQUES.
Section I"^". — Géométrie.

Messieurs :

Chasles (Michel) (c. ^).

Bertrand (Joseph-Louis-François) (o. ^).

Hermite (Charles) (o. ^).

Serret (Joseph-Alfred) (o. f?).

Bonnet (Pierre-Ossian) (o. ^).

Fuiseux (Victor-Alexaiulre) ^.

Section O. —
Mécanique.

MORIN (Le général Arthur-Jules) (g. O.^).

Saint-Venant (Adhémar-Jean-Claude Bauré de) (o. ^).

Phillips (Edouard) ^.

Rolland (Eugène) (c. ^).

Tresca (Henri-Edouard) (o. ^).

Resal (Henry-Ainé)^.

Section III. — astronomie.

Mathieu (Claude-Louis) (c^^).

LiouviLLE (Joseph) (o. *).

Le Verrier (Urbain-Jean-Joseph) (g. o. ^).

Faye (Hervé-Auguste-Étienne-Albans) (o. #).

JANSSEN (Pierre-Jules-César) ^.

LOEWY (Maurice) ^.

Section FV. —
Géo(/raphie et Navii/ation.

Tessan (Louis-Urbain DoRTET de) (o. ^).

Paris (Le Vice-Amiral François-Edmond) (g. o. ^).

JuRiEN DE LA Gravière (LeVice-Amiral Jeau-Pierre-Edmond) (G. o.^).

DuPUY DE LOME (S(anislas-Charles-Henri-Laurent) (G. o. ^).

Abbadie (Antoine-ïhoiiipson d') ^.

YvoN ViLLARCEAU (Antoine-Josi'ph-François) ®.



ETAT DE L ACADEMIE DES SCIENCES.

Section V. —
Plvysique qénérale.

Messieurs :

Becquerel (Antoine-César) (c^).
FizEAU (Armand-Hippolyte-Louis) ^.

Becquerel (Alexandre-Edmond) (o. f^).

Jamin (Jiiles-Célestin) (o. i§).

Berthelot (Marcelin-Pierre-Eugène) (o. ^).

Desaiins (Quentin-Paul) (o. ^).

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Chevreul (Michel-Eugène) (G. O.^).

Regnault (Heiu'i-Victor) (c.fj).

Balard (Antoine-Jérôme) (c. ®).

Fremy (Edmond) (o. ^).

WURTZ (Charles-Adolphe) (c. ^).

Cahours (Auguste-André-Thomas) (o. ^).

Section VII. —
Minéraloqie.

Delafosse (Gabriel) (o. ^).

Sainte-Claire Deville (Charles-Joseph) (o. j&).

Daubrée (Gabriel-Auguste) (c. ^).

Saunte-Claire Deville (Étienne-Henri) (c. ^).

Pasteur (Louis) (c. ^).

Des Cloizeaux (Alfred-T.ouis-Olivier Legrand)^.

Section VIU. —
Botanique.

Broingniart (Adolphe-Théodore) (c. ^).

Tulasne (Eouis-René) ^.

Duchartre (Pierre-Étienne-Simon) (o. ^).

Naudin (Charles-Victor) ^.

TréCUL (Auguste-Adolphe-Lucien).

^
^

'.
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Section EX. — Economie nirnle.

Messieurs :

BoussiNGAULT
( Jean-Baptiste-Joseph-Dieudouné) (c.^).

Decaisne (Joseph) (o. ^).

Peligot (Eugène-Melchior) (o. ^).

Thenard (Le Baron Arnould-Paul-Edmond
) ^.

BOULEY (Henri-Marie) (o. ^).

Mangon (Charles-François Hervé-) (o. #).

Section X. — Anatomie et Zooloyie.

Edwards (Henri-Mihie) (c. ^).

Quatrefages de Bréau (Jean-Loiiis-Armand de) (o. ^>1.

Blanchard (Charles-Emile) ®.

Robin (Charles-Phili|ipe) ^.

Lacaze-Duthiers (Félix-Joseph-Henri de) #.

N

Section XI. — Médecine el Chirurgie.

Andral (Gabriel) [C. €:i).

Bernard (Claude) (c. ^).

Cloquet (Le Baron Jules-Germain) (c.^).

Bouillaud (Jean) (c. ^).

SÉDILLOT (Charles-Emmanuel) (c. ^).

N

SECRETAIRES PERPETUELS.

Élie de Beaumont (Jean-Baptiste-Armand-Louis-Léonce) (g. o.

pour les Sciences Mathématiques.
Dumas (Jean-Baptiste) (g.c.@), pour les Sciences Physiques.
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ACADÉMICIENS LIBIIES.
Messieurs ;

SÉGUIER (Le Baron Armand-Pierre) (o.^').

BusSY (Antoinc-Alexandre-Brutus) (o.^).
BiENAYMÉ (Irénée-Jules) (o. ^).

RouLiN (François-Désiré) (o. ^).

Larrey (Le Baron Félix -Hippoly te) (g. O. ®).

Belgrand (Marie-François-Eugène) (c. #).

CossON (Ernest-Saint-Charles) ^.

La Gournerie (Jules-Antoine-René Maillard de) (o.

Lesseps (Ferdinand-Marie de) (g. c. ^).

N

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

OWEN (Richard) (O.^), à Londres, Jnglelerre.

Ehrenberg (Christian-Gottfried ),
à Berhn, Prusse.

WÔHLER (Frédéric) (o. ^), à Gotlingue, Prusse.

K.UMMER (Ernest-Édouard), à Berlin, Prusse.

AiRY (Georges-Biddell) ^, à Greenwich, Angleterre.

Agassiz (Louis), à Cambridge, Etats-Unis.

Wheatstone (Sir Charles) ®, à Londres, Angleterre.

N. . .

CORRESPONDANTS.

Nota. Le règlement du 6 juin 1808 donne à chaque Section le nombre de Correspondants suivant.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Section F*. — Géométrie (6).

Le Besgue (Viclor-Améclée) ^, à Bordeaux, Gironde.

TCHÉBYCHEF (Pafnutij), à Saint-Pétersbourg, /?«ssi'e.

Neumann (Franz-Eruest), à Kœnigsberg, Prusse.

Sylvester (James-Joseph), à Woolwich, Angleterre.

Weierstrass (Charles), à Berlin, Prusse.

Kronecker (Léopold), à Berhn, Prusse.
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Section II. — Mécanique (6).
Messieurs :

Seguin aîné (Marc) (o. ®), à Motitbard, Cole-d'Or.

MOSELEY (Henry), à Londres, Jncjlelerre.

Fairbairn (William)^, à Manchester, Angleterre.

Clausius (Jiilius-Emmanuel-Rudolf), à Wurtzbourg, Bavière.

Caligny (Anatole-François HûE, Marquis de), à Versailles, Seine-

et-Oise.

N

Section III, — Astronomie {iG).

Hansen (Peter-Andréa), à Gotha, Saxe Ducale.

Saintini (Giovanni), à Padoue, Italie.

Argelander (Friedrich-Wilhehn-Augusl), à Bonn, Prusse.

HiND (John-Russell), à Londres, Angleterre.

Pëters (C.-A.-F.), à Altona, Prusse.

Adams (J.-C.), à Cambridge, Jngleteire.

Secchi (LePère Angelo) (o.^), à Rome, Italie.

Cayley (Arthur), à Londres, Angleterre.
Mag-Lear (Thomas), au Cap de Bonne-Espérance, Colonie du Cap.
Struve (Otto-Wilhehn), à Pulkova, Russie.

Plantamour (Emile), à Genève, Suisse.

LocKYER (Joseph-Norman), à Londres, Angleterre.

Roche (Édouard-Alberl) ^, à Montpellier, Hérault.

N
N
N

Section IV. — Géographie et Navigation (8).

Lûtke (l'Amiral Frédéric), à Saint-Pétersbourg, Russie.

TCHiHATCHEF (Pierre-Alcxandrc de) (c. ®) ,
à Sainl-Pétersbourg,

Russie.

Richards (le Capitaine Georges-Henry), à Londres, Angleterre.

L1VINGSTONE (David).

Chazallon (Antoine-Marie-Remi) (o. ^), à Desaignes, Ardèche.

David (l'abbé Armand), missionnaire en Chine.

Ledieu (Allred-Constant-Hector) ^, à Grigny, Seine-et-Oise.

N
c. R., 187/i, ler Semcslre. (T. LXXVUl, N" 1.) 2
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Section V. — Physique cjénérale [O)).

Messieurs :

Plateau (Joseph-Antoine-Ferdinand), à Gand, Belgique.

Weber (Wilhelm-Eduard), à Gôttingue, Prusse.

HiRN (Gustave-Adolphe), au Logelbach, Haut-Rhin.

HELMHOLTz(Herraann-Louis-Ferdinand), à Berlin, Prusse.

Mayer (Jules-Robept de), à Heilbronn, Bavière.

KiRCHHOFF (Gustave-Robert), à Heidelberg, Grand-Duché de Bade.

Joule (James-Prescott), à Manchester, Angleterre.

Angstrôm (A.-J.), à Upsal, Suède.

Billet (F.), à Dijon, Côte-d'Or.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie (9),

Bunsen (Roberl-Wilhelm-Eberhard) (o. ®), à Heidelberg, Grand-

Duché de Bade.

Malaguti (Fauslinus-Jovita-lV[arianus)(o.^),à Rennes, Ille-el-VHaine.

HoFMANN (Augiiste-Wilhelm), à Londres, Angleterre.

Favre (Pierre-Antoine) ^, à Marseille, Bouclies-du-Rhône.

Marignac (Jean-Charles Galissard de), à Genève, Suisse.

Frankland (Edward), à Londres, Angleterre.

Dessaignes (Victor), à Vendôme, Loir-et-Cher.

Williamson (Alexander-William), à Londres, Angleterre.

ZiNiN (Nicolas), à Saint-Pétersbourg, Russie.

Section AU. —
Minéralogie (8).

Omalius d'Halloy (Jean-Baptiste-Julien d'), à Hailoy, près de Ciney,.

Belgique.

Sedgwigk (Adam), à Cambridge, Angleterre.

Lyell (Sir Charles), à I^oudres, Angleterre.

Damour (Augustin-Alexis) (o.^), à Villemoisson, Seine-et-Oise.

Miller (William Hallowes)., à Cambridge, Angleterre.

Leymerie (Alexandre-Félix-Gustave-Achille) ^, à Toulouse.

N
N
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Section "Vni. — Botanique (lo).
Messieurs :

Lestiboudois
( Gaspard -Thémistocle) ^, à Lille, Nord.

Candolle (Alphonse de) ^, à Genève, Suisse.

SCHIMPER (Guillaume-Philippe) ®, à Strasbourg.

Thuret (Gustave-Adolphe), à Antibes, For.

Braun (Alexandre), à Berlin, Prusse.

Hofmeister (Friedrich-AVilhelm), à Heidelberg, Grand-Duché de Bade.

HOOKER (Jos. Dalton), à Rew, Angleterre.

Pringsheim (Nathanael), à Berlin, Prusse.

Planchon (Jules-Éinile), à Montpelliei-, Hérault.

Weddell (Hugues-Algernon) fj, à Poitiers, Vienne.

Section EX. — Economie rurale [lo).

GiRARDiN (Jean-Pierre-Louis) (o. ^), à Rouen, Seine-Inférieure.

KUHLMANN (Charles-Frédéric) (c.^), à Lille, Nord.

Pierre (Isidore)^, à Caen, Calvados.

Chevandier de Valdrôme (Eugène-Jean-Pierre-Napoléon) (o. ^),
à Cirey-les-Forges, Meurlhe-el-Mosetle.

Reiset (Jules) (o.#), à Écorchebœuf, Seine-Inférieure.

MaRTINS (Charles-Frédéric) ^, à Montpellier, Hérault.

Vibraye (le Marquis Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault de),
à Cheverny, Loir-et-Cher.

Vergnette-Lamotte (le Vicomte Gérard -Elisabeth-Alfred de), à

Beaune, Càle-d'Or.

Mares (Henri-Pierre-Louis) ^, à Montpellier, Hérault.

Cornalia (Émile-Balthazar-Marie), à Milan, Italie.

Section X. — Anatomie et Zoologie (lo).

De Baer, à Saint-Pétersbourg, Russie.

Gervais (François-Louis-Paul) ^, à Montpellier, Hérault.

Van Beneden (P*ierre-Joseph), à Louvain, Belgique.

De SiEBOLD (Charles-Théodore-Ernestl, à Munich, Bavière.

Brandt, à Saint-Pétersbourg, Russie.

LovÉN, à Stockholm, Suède.

Mulsant (Etienne), à Lyon, Rhône.

Steenstrup (Japetus), à Copenhague, Danemark.

Dana
( James-Dwighl), à New-Haven, Etals-Unis.

Carpenter (Guillaume-Benjamin), à Londres, Angleterre.

i..
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Section XI. — Médecine et Chirurgie (8).

Messieurs :

ViRCHOW (Rodolphe de), à Berlin, Prusse.

BouissoN (Etienne-Frédéric) ^, à Montpellier, Hérault.

Ehrmann (Charles-Henri) (o. i§), à Strasbourg, Bas-Rhin.

GiNTRAC (Élie) (o. ^), à Bordeaux, Gironde.

RoKiTANSKi, à Vienne, Autriche.

Lebert (Hermann) (o.^), à Breslau, Silésie.

N
N

Commission pour administrer les propriétés et jonds particuliers

de L'Académie.

Chasles,

Decaisne,

Et les Membres composant le Bureau.

Conservateur des Collections de l^Académie des Sciences.

Becquerel.

Changements survenus dans le cours de l'année 1873.

{P^oirk la page 16 de ce volume.)
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.
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SÉANCE DU LUNDI S JANVIER 1874.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRA>fD.

RENOUVELLEMENT ANNUEL
DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Vice-Président pour l'année 187/j, lequel doit être choisi, cette année,

parmi les Membres de l'une des Sections des Sciences physiques.

Au premier lourde scrutin, le nombre des volants étant 47,

M. Fremy obtient 25 suffrages.

M. Balard 20 »

M. Peligot 2 »

M. Fremy, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de deux

Membres qui seront appelés à faire partie de la Commission centrale adminis-

trative.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants étant 44»

M. Chasles obtient 4i suffrages,

M. Decaisne 89 »

MM. Chevreul, Morin, chacun . . 2 »

M. Mathieu , i »

MM. Chasles et Decaisne, ayant réuni la majorité absolue des suffrages,

sont élus Membres de la Commission.
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Conformément an Règlement, le Président sortant rie fonctions doit,

avant de quitter le Burcan, faire connaîtrez l'Académie l'état où se trouve

l'impression des Recueils qu'elle publie et les changements arrivés parmi
les Membres et les Correspondants de l'Académie dans le cours de l'année.

M. DE QuATREFAGES douue à cct égard les renseignements suivants :

Etat de V impression des Recueils de VAcadémie au \" janvier 1874.

Volumes pahliês.

« Comptes rendus de l'Jcadémie. — Le tome LXXIV (i" semestre 1872),
et le tome LXXV (2" semestre 1872) ont paru avec leur Table.

» Les numéros ont été mis en distribution chaque semaine avec la ré-

gularité habituelle.

» Mémoires de f Académie. — Le tome XXXA'III a été distribué au

mois de juillet.

Volumes en cours de publication .

Mémoires de l'Académie. — Le tome XXXIX, réservé par l'Académie au

Mémoire de M. Chevreul, est divisé en deux parties :

La première a douze feuilles tirées; elles renferment des recherches chi-

miques sur la teinture.

La deuxième a treize feuilles tirées; elles sont consacrées au Mémoire

intitulé : « D'une erreur de raisonnement très-fréquente dans les sciences

du ressort de la philosophie naturelle ».

L'imprimerie a épuisé sa copie.

Le tome XL, qui doit être composé de travaux portant une pagination

séparée et lui numéro d'ordre, renferme :

1° Le Mémoire de M. Dupuy de Lôme sur l'aérostat à hélice; il forme

neuf feuilles accompagnées de neuf planches avec texte explicatif;

2° Le Mémoire de M. Edm. Becquerel, sur l'analyse de la lumière émise

par les composés d'uranium phosphorescents; il a cinq feuilles;

3° Le Mémoire de M. Becquerel père, sur le mode d'intervention de

l'eau et sur les forces électromotrices dans les actions chimiques, etc.

Ce dernier travail, qui formera environ huit feuilles, est en correction.

Le tome XLI est réservé aux Communications scientifiques faites à la

Commission du passage de Vénus. Ce volume sera divisé en deux parties:
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la première est actuellement terminée et forme ciiiquante-six feuilles. Elle

renferme les travaux de MM. Delaunay, Wolf et André, Faye, E. Laugier,

Puiseux, Laussedat, Paris, A. Cornu, Wolf et Martin, Janssen, Fizeau,

Wolf, Yvon Villarceau et Wolf. On y trouve également les pièces offi-

cielles relatives à la question.

Mémoires des Savants étrangers.
— Le tome XXI a soixante-dix-huit

feuilles tirées.

Les feuilles i à 33 contiennent le Mémoire de M. Van Tieghem sur la

structure du
pistil

et du fruit. Les seize planches qui accompagnent ce tra-

vail sont tirées. Les feuilles 33 à 49 sont réservées au Mémoire de M. Pui-

seux sur l'accélération séculaire du mouvement de la Lune.

Viennent après les Mémoires de M. Graeff sur la théorie du mouvement

des eaux et sur l'influence que la digue du Pinay exerce sur les crues de la

Loire.

Ces travaux sont renfermés dans les feuilles 5o à 78. La dernière feuille

est en bon à tirer.

Viendront ensuite : 1° le Mémoire de M. Bouquet sur les intégrales

ultra-elliptiques; 1" le Mémoire de M. Tresca sur le rabotage des métaux.

Les planches de ce dernier travail sont à la gravure.

Le tome XXII est imprimé dans la même forme que le tome XL des Mé-

moires de l'Académie. Le Mémoire n° i est celui de M. Gruner sur le dé-

doublement de l'oxyde de carbone. Il est composé de neuf feuilles.

Le Mémoire n" 2 est de M. Massieu, il est intitulé : « Sur les fonctions

caractéristiques des divers fluides et sur la théorie des vapeurs », et forme

douze feuilles. Le Mémoire de MM. F. Lucas et A. Cazin, sur la durée de

l'étincelle électrique, est iuq)rimé sous k n° 3, et forme sept feuilles qui

sont accompagnées d'une planche.

Le Mémoire n° 4 est de M. F. Lucas. Il porte pour titre : « Théorèmes

généraux sur l'équilibre et le mouvement des systèmes », et forme cinq

feuilles et demie. On a compris sous les n"^ 5 et 6 les recherches de

MM. Duclaux et Maxime Cornu sur le PItjlloxeravastatrix. Le premier de

ces Mémoires forme sept feuilles avec huit planches, le second six feuilles,

accompagnées de trois planches.

Le Mémoire n° 7 est de M. Bertin
;

il a pour titre : « Sur un transport-

écurie », et a sept feuilles et deux planches. Le Mémoire n" 8 a pour au-

teur M. Renault; il est intitulé : « Étude du Sigillaria spinulosa », et for-

mera environ cinq feuilles. Les six planches qui accompagnent ce travail

sont gravées.
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Viendront après : i" les Études de M. Faucon sur le Phylloxéra; 2° la

suite des recherches de M. Maxime Cornu sur le Phylloxéra : plusieurs

planches sont à la gravure; 3° le Mémoire de M. Berlin, sur la résistance

des carènes; [\° le Mémoire de M. Fouqué, intitulé : « Nouveaux procédés

d'analyse médiate des roches et leur application aux laves de la dernière

éruption de Santorin »
;
5" le Mémoire de M. Mannheini sur les surfaces

trajectoires des points d'une figure de forme invariable dont le déplace-
ment est assujetti à quatre conditions.

Changements arrivés parmi les Membres depuis le ï" janvier iSyS.

Membres décédés.

« Section de Mécanique : M. le baron Ch. Dupin, le 18 janvier.

» Section de Botanique : M. Gav, le 29 novembre.

» Section d'Analomie et Zoologie : M. Coste, le
if) septembre.

» Section de Médecine et Chirurgie : M. Nélaton, le 21 septembre.

» Académiciens libres: M. de Verneuil, le 29 mai; M. A. Passy, le 8 oc-

tobre.

» Associés étrangers: M. le baron de Liebig, le 18 avril; M. de la Rive,

le 27 novembre.

Membres élus.

n Section de Mécanique : M. Resal, le 2 juin, en remplacement de M. le

baron Dupin, décédé.

» Section d'Astronomie : JM. Janssen, le 10 février, en remplacement de

M. E. Lacgier, décédé; M. Tjœwy, le 7 avril, en remplacement de M. De-

LAUNAT, décédé.

» Section de Physicjue : M. Beutiielot, le 3 mars, en remplacement de

M. Duhamel, décédé; M. Desains, le la mai, en remplacement de M. Ba-

BiNET, décédé.

» Académiciens libres : M. Cosson, le 3i mars, en remplacement de M. le

maréchal Vaillant, décédé; M. de la Goiuxerie, le ig mai, en remplace-
ment de M. le comte Jaubert, démissionnaire; M. de Lesseps, le 21 juillet,

en remplacement de M. de Verneuil, décédé.

» Associé étranger : Sir Ch. AVheatstone, le 3o juin, en remplacement
de M. le baron deLiebig, décédé.
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Membres à remplacer.

» Section de Botanique : M. Gay, décédé le 29 novembre.

» Section (VAnatomie et Zoologie : M. Coste, décédé le 19 septembre.

» Section de Médecine et Cliirurgie : M. Nélaton, décédé le 21 septembre.
)) Académicien libre: M. A. Passy, décédé le 8 octobre.

)) Associés étrangers : M. de la Rive, décédé le 27 novembre. »

Après avoir donné les renseignements qui précèdent, M. de Quatre-
FAGES ajoule :

« L'annonce de la mort de M. Agassiz n'est parvenue en Europe que

par une dépêche télégraphique que le Bureau de l'Académie aurait été bien

heureux de voir reconnue pour être mensongère. Voilà pourquoi il n'a

pas encore été question dans nos séances de ce douloiu'cux événement. La

première annonce n'a pas été confirmée, mais elle n'a pas non plus été

démentie; tout nous fait donc craindre qu'elle n'ait été que trop fondée,

et je ne voudrais pas quitter ce fauteuil sans avoir exprimé la douleur bien

vive que cause à tous les hommes de science la perte d'un savant dont la

vie a été si bien remplie et si glorieuse. »

Changements arrivés parmi les Correspondants

depuis le i" jam'ier 1873.

Correspondants décédés.

» Section de Mécanique : M. Burdin, à Clermont-Ferrand, le 12 no-

vembre.

» Section de Physique : M. Hansteen, à Christiania, le i5 avril.

» Section de Minéralogie: M.. Rose, à Berlin, le i5 juillet; M. Naumann,

à Leipzig, le 4 décembre.

Correspondant nommé Jssocié étranger.

M Section de Phjsiqite : Sir Ch. Wiieatstone, à Londres, élu Associé

étranger le 3o juin.

Correspondants élus.

)i Section de Mécanique: M. Didion, à Nancy, le 21 avril, en remplace-
ment de ÏNI. Moseley, décédé.

C. R., 18'j/u i"' Semestre. (T. LXXVUI, IN» ^.)
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» Section d'astronomie : M. N. Lockter, à T.ondres, le 29 dôcenibre, on

remplacement de M. Encke, décédé; M. Roche, à Montpellier, le 29 dé-

cembre, en remplacement de M. l'amiral Smyth, décédé.

» Section de Physique : M. Angstrom, à Upsal, le 22 décembre, en rem-

placement de M. ÏÎANSTEF.N, décédé; M. Biixet, à Dijon, le 22 décembre,

en remplacement de sir Ch. Wheatstone, nommé Associé étranger.

» Section de Chimie : M. Williamson, à Londres, le 24 novembre, en

remplacement de M. Békard, décédé; M. Zimn, à Saint-Pétersbourg, le

24 novembre, en remplacement de M. Graham, décédé.

» Section de Minéralogie: M. Leymerie, à Toulouse, le 21 avril, en rem-

placement de M. Haidinger, décédé.

» Section d'Jnatomie et Zoologie : M. Mulsant, à Lyon, le i4 avril, en

remplacement de M. Quoy, décédé; M. Steenstrup, à Copenhague, le

n juillet,
en remplacement de M. Agassiz, élu Associé étranger; M. Dana,

à New-Haven, le 7 juillet, en remplacement de M. Pictet, décédé; M. Car-

PENTER, à Londres, le 7 juillet, en remplacement de M. Pouchet, décédé.

Correspondants à remplacer.

•» Section de Mécanique: M. Burdin, à Clermont-Ferrand, décédé le

12 novembre 1873.

» Section d'Astronomie : M. Petit, à Toulouse, décédé le 27 novembre 1 865;

M. Valz, à Marseille, décédé le 22 février 1867; M. Airy, à Greenwich,

élu Associé étranger le 26 février 1873.

» Section de Géographie et Navigation : M. de Wrangel, à Saint-Pé-

tersbourg, décédé le.... 1870.

» Section de Minéralogie : M. Rose, à Berlin, décédé le i5 juillet 1873 ;

M. Naumaîhn, à Leipzig, décédé le 4 décembre 1873.

» Section de Médecine et Chirurgie: M. Guyon, à Alger, décédé le 23 août

1870; M. Sédillot, à Strasbourg, élu Membre de l'Académie, le 2^ juin

1872.
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MÉMOIRES ET COMftlUNICATlONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MAGNÉTISME. — Sur la conductibilité des tensions magnétiques.

Note de M. J. jAiuiif.

« On a imaginé le tnot de force coercitive pour exprimer la différence

entre le fer et l'acier. On définit cette force : la difficulté qu'on éprouve à

aimanter le métal et la résistance qu'il oppose aux causes de désaimantation.

Cela est vague et ne repose sur aucune expérience définie : revenons aux

faits.

» Je prends une bobine horizontale composée de 4oo tours d'un fil de

cuivre de 2 millimètres de diamètre
;
elle a i5 centimètres de longueur. J'y

fais passer un courant de 20 éléments Bunsen; je place à l'intérieur un

noyau prismatique de fer doux, de même longueur qu'elle, qui devient un

électro-aimant énergique et prend, par exemple, un magnétisme austral à

son extrémité antérieure. J'en approche peu à peu des barres horizontales

de fer, de 20 millimètres décote : elles subissent l'induction magnétique,

suivant les conditions connues, prennent une tension contraire ou boréale

à la partie voisine, une tension de même signe ou australe au bout le plus"

éloigné. Il y a une ligne moyenne toujours placée entre le milieu et le

noyau de fer doux; elle se rapproche de ce noyau en même temps que la

barre elle-même, et enfin disparaît quand cette barre est mise en contact

avec l'électro-aimant de manière à prolonger sa surface. A ce moment, la

tension boréale s'est concentrée tout entière sur la face de contact, dissi-

n)ulée par un magnétisme égal accumulé sur le noyau. Il ne reste qu'une
tension australe prolongée de ce noyau à tous les points de cette barre.

» Or il faut remarquer deux choses essentielles : 1° la tension, mesurée

par la force d'arrachement d'un contact d'épreuve, est toujours la même
des deux côtés de la face de contact, d'une part sur le noyau, de l'autre

sur la barre. Il y a donc équilibi-e magnétique sans différence, ou chute

entre les deux métaux; 2° la tension australe se continue le long de la barre

jusqu'à son extrémité libre, presque sans diminution d'intensité, si elle ne

dépasse pas 85 centimètres.

» On voit par là que le fer doux possède la double propriété de se mettre

en équilibre de tension avec un aimant qu'il touche, et de propager celle

tension à travers sa substance jusqu'à de grandes distances : c'est là son ca-

3..
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ractère essentiel qu'on peut exprimer d'un mot, en disant qu'il est conduc-

teur des tensions magnétiques,

» La distribution de ces tensions est variable avec la forme et l'étendue

des barres. Elle suit une loi très-simple quand elles sont infinies en longueur
et qu'on les enfonce par un bout dans la bobine que j'ai

décrite. Il est na-

turel de supposer que, dans ce cas, la tension de chaque tranche infiniment

mince est une fraction constante de la tranche précédente, ce qui conduit

immédiatement à la formule

i = H.
a'

» Les expériences destinées à vérifier cette formule ont été faites avec trois

barres du même fer bien doux, de 2 mètres de longueur, de section carrée

dont les côtés sont de 20, i5, 10 millimètres. J'ai mesuré les tensions de

décimètre en décimètre, à partir de la face interne de la bobine. Leurs rap-

ports égaux à a sont inscrits dans le tableau suivant : ils sont constants.

Fer (barres infinies).

Distances

en décimètres.

O . . .

0,5 .

1,0.

1,5.

2,0 .

2,5 .

3,0 ,

3,5.

4,0.

4,5.

5,0 .

5,5.

6,5.

1,5.

8,5,

9,5.

10,5 .

i.,5.

12,5 .

i3,5.

14,5,

i5,5.

i6,5.

Barre de 30"^*".

Tension.

143,4

ii3,5

94,6

81,7

70,2

61,3

53,3

47.6

4o,8

36,2

32,7

29,8

23,8

18,2

i5,8

12,3

10,5

8,7

6,5

4,6

3,2

2 ,3

.,8

Barre de iS'""".

Tension.

B,irre de lo™™.

Tension.

,5o

,39

,35

,33

,3.

'=9

,3i

,3i

,25

,26

,26

,25

,3i

,.8

>37

,12

,21

,34

,4r

,3.

>37

,28

1 10,2

89,5

73,4

61 ,2

45,7
»

32,6
))

23,7
»

17,5

i3,o

10 ,0

8,0

5,3

4,2

1 ,5o

1,46

1,38

1,33

»

i,4o
»

1,38

1,35

1,34
1 ,3o

I ,25

I ,5o

1 ,26

70,0

54,5

44,3

38,2

33,7

29,0

26,2
21 ,5

18,0

14,0

10,0

1,57

1,42
1 ,3i

1,33

',29

.,34
1 ,3i

1 ,20

1,28

i,4o
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» Les nombres trouvés n'éprouvent aucun changement notable quand
on enfonce la barre jusqu'à dépasser la bobine de lo, 20, 3o centimètres,

ce qui prouve que ]a quantité de magnétisme développée est invarial^le.

» Le ra[)port a est toujours un peu plus grand sur les points voisins de

la bobine que pour les autres. J'attribue cette perturbation non à l'inexac-

titude de la loi, mais à l'action de la bobine qui agit directement sur les

parties de la barre rapprochées d'elle et ajoute son action à celle des points
antérieurs de cette barre elle-même.

» Ce rapport est le même et égal à i,3i2 pour les trois barres de fer étu-

diées. Cela veut dire qu'un même métal transmet d'une tranche à celle qui
la suit une fraction de son magnétisme qui dépend de sa nature, mais ne

dépend point de sa section : ce qui pouvait être prévu; car si la section

devient double, elle peut se décomposer en deux moitiés agissant chacune

comme une surface simple, et le rapport en question ne varie point.

» Mais, si a est indépendant de la section, il n'en est pas de même de M.

Pour JT = o les tableaux suivants donnent :

Largeur Rapport Rapport
des barres. M. des largeurs. de M.

20 '43>4 2,00 2,o5

i5 110,2 i,5o 1 ,5o

10 70,0 1,00 1,00

Pour une intensité donnée de courant, M est donc proportionnel au côté b

de la barre; il serait égal à 7, si ce côté était égal à i millimètre. On aura

en général

T- ^

» Cette formule s'applique à toutes les barres de fer; elle représente pour
toutes une courbe unique; seulement l'ordonnée à l'origine varie avec le

côté b et lui est proportionnelle.
» Examinons maintenant l'acier. J'ai étudié trois échantillons : le pre-

mier, peu carburé, provenant de Niederbronn, n'avait pas été trempé; le

deuxième, de même composition, avait été trempé au rouge sans être de-

venu très-dur; le troisième enfin est un acier fondu très- riche, martelé et

reaimenté de nouveau. Il m'a été remis par M. Dalifol, que je ne puis assez

remercier pour l'aide qu'il veut bien me prêter.

» Quand on approche un de ces barreaux d'un électro-aimant jusqu'au

contact, il en subit l'influence comme le fer, avec cette différence, que
l'action est moins vive et qu'au contact il a toujours une tension plus faible
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que celle du noyau. Il y a une différence, une chute, d'autant plus grande

que l'acier est plus riche et plus dur.

» Si nous étudions ensuite les courbes des tensions en divers points de

ces barres, plongées par un bout dans la bobine, elles satisfont à la même

formule I = —
; mais : i° M est d'autant moindre; 2° a est d'autant plus

grand que l'acier est plus riche et mieux trempé, d'où il suit que les

courbes s'abaissent de plus en plus et se prolongent de moins en moins.
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rapprochées se sont reconibinées, et une ligne moyenne d'autant plus près

que la conductibilité est moindre; 3° et, s'étendant jnsqTi'aux limites de la

courbe des tensions premières, une polarité australe très-prolongée, trcs-

étalée et, par conséquent, à peine appréciable en chaque point; 4° enfin

l'extrémité opposée est absolument à l'état natin-el. L'Académie a sous les

yeux un exemple de cette singxdière aimantation; quant à la ligne moyenne,
elle est à aS, lo, 3 crnlimètres de l'extrémité pour les trois aciers employés

précédemment.
» Je propose donc de renoncer au mot de force coercitive et de le rem-

placer par l'idée de conductibilité qui, grande on faible, constitue la pro-

priété essentielle du fer et de l'acier et explique tous leiirs effets. C'est

parce qu'd est conducteur que le fer prend et perd le magnétisme aussitôt

qu'une cause extérieure intervient ou cesse; c'est pour la même raison

qu'il transporte à travers un contact les tensions opposées de deux pôles

et qu'il ramène l'aimant à la neutralité; c'est encore pour cela qu'il serf,

au moyen d'armatures soigneusement appliquées, à réunir et à transporter,

sur des masses polaires voisines, le magnétisme épars sur les surfaces des

aimants naturels. C'est au contraire à cause de son peu de conductibilité

que l'acier retient séparées les tensions contraires aux extrémités d'un

barreau et d'autant plus puissantes qu'il est plus long. On explique de même
la nécessité des frictions dans l'aimantation afin d'agir sur chaque point

et de suppléer à la conductibilité qui manque, l'impossibilité de faire des

contacts avec l'acier, et enfin la différence de tension qui se maintient

entre ce métal et un aimant qu'il touche.

» Comme conséquence et comme exemple de ces idées, je soumets à

l'Académie le singulier aimant que voici : c'est une barre de l'acier très-peu

conducteur de M. Dalifol, étudié précédemment; elle a 6o millimètres de

largeur, 12 d'épaisseur, et 3oo de longueur, mais cette longueur est indif-

férente. On peut aimanter cette barre latitudinalement, c'est-à-dire créer

deux pôles opposés sur les tranches de 12 millimètres, et avoir une ligne

moyenne, parallèle à la longueur, sur le milieu de la face large. Le ma-

gnétisme des deux tranches est franchement accusé dans la limaille de fer.

Ce résultat ne peut être atteint que par suite du peu de conductibilité du

métal qui maintient les tensions séparées à une aussi petite dislance et

dans un sens aussi inhabituel.

» A la vérité ces tensions sont très-faibles, à peine égales à 6 grammes,
en chaque point avec le contact d'épreuve; mais comme elles sont répar-

ties sur une grande surface, elles représentent une somme considérable de
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magnétisme; seulement il faut le recueillir. Pour cela, on applique deux

armatures de fer doux, exactement rodées, qui le conduisent où l'on veut,

par exemple à leur extrémité, quand on y applique un contact. On est

alors étonné de voir un aimant si faible en chaque point avoir une force

portative qui surpasse 20 kilogrammes. La quantité tient lieu de ten-

sion. Cet appareil est un exemple des applications qu'on peut faire : 1° du

peu de conductibilité des aciers; 2° de la grande conductibilité du fer

doux. »

ZOOLOGIE. — Sur une forme nouvelle et simple du pro-embryon des Eclii-

nodermes (Stellérides, Asleriscus verruculatus, M. et T.). Note de M. H.

DE Lacaze-Dkthiers.

« On sait combien les formes des premiers états embryonnaires des

Échinoderraes sont loin de ressembler non-seulement aux formes définitives

qu'ils auront, mais même à celles qui indiquent et montrent les premières

ébauches d'un Radiaire. L'embryogénie des Oursins, des Étoiles de mer

proprement dites, des Ophiures, des Holothuries a donné lieu aux obser-

vations les plus inattendues et dévoilé une série de métamorphoses toute

nouvelle, en dehors des faits connus dans la science. Mon intention ne

peut être de rappeler ici des faits aujourd'hui bien connus et parfaitement

établis. Je désire seulement appeler l'attention de l'Académie et des zoo-

logistes qui se préoccupent de l'évolution des êtres sur une forme n'ayant

pas, je crois, été indiquée encore.

» Les embryons des (Astéries ont été bien étudiés. Connus sous le

nom de Brachiolaiies, ils peuvent être représentés par un petit corps plus

ou moins allongé, offrant sur ses côtés et à ses deux extrémités des appen-

dices ou bras longs, grêles, contractiles, nombreux, dont l'apparence a

justement conduit au nom rappelé.

» M. Alexandre Agassiz doit être cité comme l'un des auteurs ayant le

mieux étudié l'embryogénie des Stellérides. Dans son travail sur le déve-

loppement de l'Astéracanthion, il nous montre les Brachiolaiies de cette

espèce sous des formes variées, en parlant de l'œuf qu'il a fécondé artifi-

ciellement, et suivis d'une part jusqu'aux Brachiolaires perdant leurs bras;

d'autre part, jusqu'au petit disque radié, origine de l'Étoile de mer. Je cite

ce travail, parce qu'il ne peut laisser le moindre doute sur la forme parti-

culière si bien nommée et si bien décrite.

» Jusqu'ici, je le crois du moins, toutes les larves ayant fait l'objet des
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études ont montré un caractère constant; elles jouissent d'une liberté de

niouvemenl assez grande, car presque loules sont actives et capables de

nager; elles ne sont point sédentaires; les dessins couinie les descriptions

en font foi. Les bandes et les épaulettcs vibratiles, comme on les a appe-

lées, formant leurs appareils locomoteurs, sont déci'ites avec soin par les

auteurs.

)) Sur une espèce qui vit dans les mers de nos côtes, aussi bien de la

Méditerranée que de l'Océan, des observations m'ont conduit à un résultat

un peu différent et qui me ])araît aussi intéressant que curieux. Quand on

considère la parenté très-grande de Y Àslerkciis venuculnitis avec les Etoiles

de mer proprement dites, on peut supposer que les premières formes em-

bryonnairesdoivent être celles d'un Rrachiolaire d'Asiéracanthion on autre

Stelléride. Est-ce une telle supposition qui a fait laisser de côté l'embryo-

génie de notre espèce? Cela peut être; car, en jugeant j^iar analogie, il de-

vait paraître peu utile ou intéressant de cliercher à suivre un développe-

ment que tout devait faire croire semblable, sinon identique, à celui qui

était bien connu.

» Une autre raison me parait encore avoir fait négliger l'embryogénie

de VJsleriscus : le plus ordinairement ou a péché à la surface de la mer les

embryons ciliés et nageurs des Oursins, des Holothuries, des Ophiures.

Ce mode d'observation n'est point praticable dans le cas présent, comme

on va le voir, car les natiu'alistes ne pouvaient, en agissant comme ils l'ont

fait, rencontrer l'embryon qui nous occupe.
» Je cherchais des Mollusques nudibranches qui se cachent, on le sait,

le plus souvent sous les corps sous-marins. En retournant dos pierres,

je rencontrai de petits amas de globules d'un jaune orangé iulense que

je ne connaissais point, et, par simple curiosité, je les recueillis pour
les suivre et m'assin-er de leur nature. Je fus frappé de leur adhérence

au-dessous des pierres; ils étaient fixés, mais isolés, quoique très-près les

uns des autres. J'en détruisis beaucoup pour en avoir quelques-uns. Ce

n'étaient point des œufs de Mollusques, car ils n'étaient pas enfermés dans

une matière plus ou moins dense, comme c'est l'habitude pour ces ani-

maux; ils étaient irrégulieiement disséminés comme l'eussent été des œuis

de Poissons auxquels ils ressemblaient par leur forme et leur disposition,

mais dont ils différaient aussi par leur opacité.

» En les observant, je vis sortir d'une coque transparente et très-uiince

un être d'apparence amœboïde, qui acquit bientôt une forme déterminée

iort singulière.

C.R., 1874, i" Semestre, (T. LXXVIII, N" 1.) 4
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» La partie la plus colorée était la moins changeante de forme : elle

était sphérique et portait à l'un de ses pôles une sorte de croissant dont

les extrémités mousses jouissaient de la propriété de se fixer et d'adhérer

aux corps environnants.

« Je n'avais jamais vu d'êtres semblables
; je résolus de les suivre, ce qui

me fut rendu possible, car ils vivaient sans trop de difficulté dans mes ap-

pareils; la faculté dont ils jouissaient de se fixer au fond des vases aidait

beaucoup l'entretien de l'eau fraîche, et cette condition permettait aussi

de les apporler facilement sous le microscope et de pouvoir observer non-

seulemfent des individus à des étals divers de' développement, mais encore

le même individu dont on pouvait ainsi constater jour par jour les pro-

grès.

» En peu de temps les cornes du croissant s'allongèrent beaucoup sans

jamais s'effiler à leur extrémité, et tandis que la partie globuleuse, le corps
du jeune animal, restait d'un beau jaune orangé, opaque, et ne s'accrois-

sait que peu ;
elles devenaient transparentes par suite du peu de matière

colorante conteinie dans leurs tissus et de la formation d'une vaste cavité

dans leur intérieur.

» En quelques jours, le jeune animal devint très-bizarre, aussi bien par
sa forme que par ses mouvements. Son croissant, fortement allongé et

courbe, représentait deux bras fort mobiles, à convexité attachée à la masse

globuleuse du corps, se tordant dans un sens ou dans l'autre, tantôt

adhérant aux corps voisins, tantôt libres. On avait alors sous les yeux de

petits êti-es semblables à des gymnastes qui, se tenant tantôt par l'une,

tantôt par l'autre, tantôt par les deux mains, se balancent en tous sens,

prennent des poses et des attitudes diverses, en changeant la direction de

l'axe de leurs cor|is par rapport à la position de leur point d'appui.
» Ces embryons se meuvent beaucoup plus en faisant adhérer leurs extré-

mités brachiales et en contractant leurs bras que par l'action des cils vi-

bratils très-fins qui couvrent leurs corps. Ils n'ont jamais cette activité que
tous les naturalistes ont observée chez les embryons nageurs, qui ont des cils

vibratils disposés de façon à constituer des organes locomoteurs. Dès les

premiers moments, après la sortie de l'œuf, les mouvements sont lents et obs-

curs, presque amœboïdes, sans cependant que la forme générale du corps

en soit altérée. Les jeunes se traînent sur le fond des vases, ou bien les

arpentent en faisant adhérer alternativement l'inie ou l'autre de leurs extré-

mités brachiales. Si on les détache du corps auquel ils adhèrent, on les voit

tourner lentement sur eux-mêmes, puis se fixer de nouveau et recommencer
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leurs exercices gymnastiqiies. Sans ditticulté j'ai pu observer ces jeunes ani-

maux jusqu'à leur entière transformation en Jsteriscus, et m'assurer que
leur activité n'est jamais telle qu'on puisse les considérer comme nageurs.

Ils ne doivent donc pas abandonner de bonne heure la pierre sur laquelle

leur mère déposa les œufs d'où ils naquirent, et leur vie relativement séden-

taire s'ajoute aux raisons précédemment données pour expliquer la cause

de l'oubli où ils sont restés jusqu'ici.

)) Lorsqu'après quelques jours de durée de la forme singulière qui vient

d'être indiquée je vis apparaître les premières traces de l'être radiaire, je

compris immédiatement que j'avais sous les yeux un Échinoderme; mais

lequel était-il? La coiuiaissance de la faune des lieux où j'observais me con-

duisit à penser à Y Aslerisciis, et je cherchai à instituer les expériences néces-

saires pour voir pondre cet animal et pour élever ses jeunes. Il me suffira

de dire que j'ai eu de nombreuses pontes, que j'ai vu la fécondation s'ac-

complir dans mes cuvettes où les mâles avaient spermalisé; que fraction-

nement et premières périodes de l'évolution ont été étudiés; qu'enfin j'ai

pu constater la formation, d'une part, de ce que j'appelle le pro-embiyon,
en empruntant une expression très-juste aux botanistes; d'autre part, la

jeune Etoile de mer; qu'en second lieu, dans une autre série de recherches,

j'ai trouvé à la mer des Asteriscus pondant; que j'ai recueilli leurs œufs en

voie de développement, et que j'ai suivi les embryons nés à la mer paral-

lèlement à ceux qui étaient nés dans mes appareils. Il me sera donc j)Os-

sible, dans un travail détaillé, de faire connaître l'évolution complète de

VAsteriscus; mais pour aujourd'hui, laissant de côté les changements et

les modifications qui surviennent dans ce pro-embryon et conduisent à la

forme adulte, je me borne à indiquer quelques points particuliers de l'his-

toire intéressante de cet animal.

» Entre l'Astéracanthion et Y Asteriscus, la parenté est proche, et cepen-
dant quelle différence entre le Bracliiotaria du premier genre et le pro-

embryon du second. Dans celui-ci, un orifice se troiive dans la concavité

du croissant à l'opposé du point où s'attache la masse globuleuse du corps,

du côté de la convexité des bras. Il n'y a que deux appendices auxquels on

puisse donner, quoiqu'ils soient relativement peu développés, le nom de

bras. Dans l'autre, on trouve lui bras impair et médian à chacune des deux

extrémités du corps; mais on en trouve aussi deux p;iircs sur la partie du

corps placée au-dessus de la bouche, et deux paires sur la partie op|)Osée

du corps; enfin il y a aussi les bras brachiolaires, comme les appelle

M. Alexandre Agassiz. Pour trouver une homologic entre ces deux pro-

4..
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embryons, il faut admettre que l'un d'eux n'a aucun des bras symétri-

ques latéraux, qu'il n'a que les deux bras impairs médians, l'un supérieur,

l'autre inférieur, et que la grande échancrure de son croissant correspond

à l'échancrure antérieure buccale de l'autre; il faut encore admettre que

la masse centrale constituant le corps du Bracbiolaire s'isole des bras et

forme une masse globuleuse à l'arrière des deux bras impairs arrivés au

contact et séparés par l'orifice central. Sans doute avec ces suppressions

et ces changements de rapports on peut arriver à un Bracbiolaire très-ré-

duit, fort peu développé dans la partie brachiale; mais on est au moins

obligé de convenir que l'apparence des deux êtres est en somme extrê-

mement différente.

)) Voyons maintenant comment apparaît l'Étoile de mer.

» Une chose fraj)pe vivement quand on considère l'évolution de l'Echi-

noderme, c'est que l'être sortant de l'œuf, le pro-embryon, celui qui pré-

cède la venue de l'Oursin, de l'Étoile ou de l'Ophiure, est un être à symétrie

bilatérale parfaite, tandis que celui auquel il fait place est un être nouveau

à symétrie radiaire également parfaite. La différence entre les deux est si

grande, que d'abord on n'a su voir, dans un Pluleiis, un Auriciilaria ou

un Brachiolaria, l'embryon d'un Échinoderme, et-que l'on a été primitive-

ment conduit à imposer ces noms nouveaux de genre à ces pro-embryons
dont on ne connaissait point encore les relations zoologiques. Cette diffé-

rence explique aussi que ce n'est pas par la transformation des parties

existantes que naîtra l'animal radiaire, mais qu'il sera créé de toutes pièces

par un véritable bourgeonnement, dans un point particulier du corps du

pro-embryon. Ce n'est pas sur la ligne médiane de celui-ci que se formera

le jeune Asleriscus, c'est sur l'un de ses côtés, c'est-à-dire dans une partie

entièrement indépendante du plan de symétrie bilatérale. En effet, l'on

voit dans un blastème se former cinq bourgeons qui deviennent chacun

l'origine ou le point de départ de l'un des rayons de VAsleriscus. Ce trait

suffit pour établir et justifier les homologies indiquées plus haut et ratta-

cher complètement le développement de l'animal qui nous occupe à celui

de l'Asféracanthion. On trouvera dans le Mémoire détaillé les faits relatifs

à la formation des pièces calcaires, des ambulacres, des bras, etc., etc.,

de l'Étoile de (i:er dont nous ne faisons qu'esquisser ici l'embryogénie.

» Relativement au rôle et à la durée de l'existence du p. j-embryon, des

naturalistes se sont demandé si le jeune Echinoderme, après avoir acquis

un certain développement, ne se détachait pas de l'être qui l'avait produit,

et si celui-ci ne pouvait pas, une seconde fois et même davantage, produire
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de nouveaux individus. Il est des observateurs qui l'ont pensé. Pour les

Astéracanthions, si bien étudiés par M. A. Agassiz, la question a été résolue

négativement. Le savant naturaliste américain a vu que non-seulement le

jeune Astéracanthion ne se détachait pas du Dracliiolniia, mais encore que
celui-ci était absorbé, et que toute sa substance devait servir au dévelop-

pement et à l'accroissement de la jeune Etoile. Je ne puis que confirmer

entièrement les vues du savant zoologiste américain en ce qui touche l'es-

pèce que j'ai étudiée; car, à mesure que le disque, ayant cinq rayons et

qui correspondra à la face ambulacraire de VyJsteriscits, s'étend, les deux

bras ou extrémités des cornes du croissant du pro-embryon se flétris-

sent, se rapprochent de la partie médiane, autrefois placée au milieu de la

courbe où est un orifice, et, perdant peu à peu la faculté de se fixer, di-

minuent ou disparaissent en laissant un mamelon central : c'est ce mamelon

correspondant à la partie qui porte un orifice qui fait adhérer le jeune

animal, par une sorte de succion, sur les corps étrangers.

» Ainsi la partie brachiale du pro-embryon s'est flétrie, mais le jeune

Échinoderme ne s'est point détaché
,

et
, plus tard , quand on trouve

après une quinzaine de jours le jeune jlsUriscus, très-reconnaissable à ses

ambulacres, à ses piquants, à ses tentacules qui se forment sur deux ran-

gées pour chaque rayon, on voit, au milieu de son disque actinial ou

ambulacraire, un long pédoncule servant encore à le fixer et qui est

comme une trompe buccale reconnaissable, quoique profondément mo-

difiée, chez l'adulte.

» Quinze jours suffisent pour que les jeunes Astenscus aient de cinq à

sept tentacules ambulacraires à chaque rayon. L'un de ces tentacules

est impair et terminal et présente un point coloré qui est l'origine des

yeux.
» En résumé, YAstenscus n'échappe en aucune façon à la loi générale

qui préside au développement des Échinodermes; seulement son pro-

embryon est le plus simple et le plus sédentaire de tous ceux qu'on a

décrits jusqu'ici.

» La grande différence qu'il présente à l'état de pro-embryon avec les

larves des espèces étudiées nous montre que, avant de pouvoir d'une

façon définitive établir les relations homologiques de tous les pro-em-

bryons du groupe, il serait nécessaire de connaître encore bien des

types dont le développement n'a pas été suivi. C'est pour contribuer à

cette étude générale que j'ai cru utile de donner les détails qui précèdent;
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car ils montrent que sur l'une des espèces les plus fréquentes, les plus

faciles à se procurer, il y avait encore des choses curieuses et intéres-

santes à observer. »

THERMODYNAMIQUE. —
Inlerprétation mécanique des lois de Duloncj et Petit

et de TFœstyn sur les chaleurs Sjiécifiques atomiques. Observations jirésen-

tées à propos des dernières Communications de MM. N. Lockyer, Dumas et

Berthelot, relatives à la nature des éléments des corps; par M. A. Ledieu.

« I. Rappel des notions fondamentales de la Thermodynamique démontrée

directement. — Appelons

m, m\ ... les masses dos atomes faisant partie d'un corps pondérable;

a, a',... leurs vitesses vibratoires à un même moment;

g l'accélération des graves;

$ l'énergie potentielle du corps;

I le poids du corps = ^mg;
E l'équivalent mécanique de la chaleur.

» D'après les Notes des Comptes rendus des 4i i' et i8 août 1873,

extraites de notre « Théorie mécanique de la chaleur démontrée directe-

ment », théorie qui, bien entendu, n'est qu'un essai basé sur quelques con-

ceptions nouvelles, nous considérerons, pour le cas de l'équilibre de tem-

pérature et de disposilion intérieure de tout corps, les points suivants

comme acquis :

y 2

» 1° La quantité $ -+- ^^^— spécifie l'énergie calorifique totale du corps

considéré exclusivement comme un agrégat d'atomes pondérables, c'est-

à-dire abstraction faite de I elher logé dans ses interstices atomiques, et

que nous regardons comme un système étranger. Les atomes se groupent
d'ailleurs entre eux pour former des molécules si le corps est composé;
de plus, ils doivent être regardes comme des points matériels, ainsi que
nous le prouvons dans l'Ouvrage précité, c'est-à-dire que la force vive

due à la rotation, si elle existe, de chaque atome autour de son centre

de gravité est toujours négligeable.

» 2° Au point de vue de l'équilibre vibratoire des points d'un système

matériel, il est rationnel de considérer — comme caractérisant la lem-
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pérature absolue T du système et lui étant proportionnelle. Dès lors, si

l'on appelle k un coefficient constant propre à chaque corps supposé ho-

mogène, on est toujours libre de poser
— = AEIT.

» 3° Les corps simples, aussi bien gazeux que liquides ou solides,

sont spécifiés dans notre théorie par la propriété que les atomes, supposés

tous de même masse, décrivent des vibrations identiques et de même durée,

au moins moyennement. Pour les corps composés, cette propriété appar-

tient aux atomes de même nature et jouant respectivement le même rôle

dans la molécule du composé. De plus, dans ce cas, nous admettons que
les durées des vibrations non identiques sont commensurables entre elles;

et le plus petit multiple commun t de ces diverses durées forme la durée

de ce que nous appelons la vibration complexe commune des différentes

espèces d'atomes.

» 4" Dans l'hypothèse expresse où la disposition intérieure du corps,

c'est-à-dire son état physique et constitutif, ne change pas, nous avons

fait voir, dans les Comptes rendus du ii aoiît, que l'énergie potentielle

demeure constante, quelle que soit la température T. De celte propriété

il résulte que la quantité $ doit être regardée comme caractérisant la dis-

position intérieure du corps; dans les gaz parfaits, le travail intérieur étant

toujours nul, est sans cesse égal à zéro.

» 5° Groupons ensemble les forces vives de tous les atomes d'une espèce

déterminée faisant partie d'un corps composé et jouant respectivement le

même rôle dans les molécules de ce corps; et posons, pour chaque espèce
/.(-t-T

d'atomes, B'^ = I a^dt. Nous avons pareillement démontré que, d'a-

près les hypothèses formulées en 3°, on avait

,
. Ima' \Y-lm B'^I/«' , „,„

(a.)
=

1 h... = AEIT.

» II. Des diverses espèces de chaleurs spécifiques,
—

D'apiès les résultais

que nous venons de rappeler, et nous reportant, en outre, à l'équalion (9)

des Comptes rendus du 4 aoùl, appliquée à la supposition où le corps est eu

repos d'ensemble, nous aurons la relation

(|3)
e + EQ = (<D, -<I)) + A-EI(T, -T).

La lettre 5 représente le travail des loiccs mesurables physiqueuieiit ac-

tionnant le corps, et EQ le travail des forces calorifiques correspondant à
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la quantité de clialeiir Q positive ou négative qui y est appliquée ('). Ces

deux travaux déterminent un cliangement tant de la disposition intérieure

que de la température, cliangement caractérisé par (0,
—

0) et (T,
—

T).

» Si l'on suppose que la disposition intérieure demeiu'e constante, on

aura à la fois $, — <!> = o, et Q = o. De plus, si l'on prend la différence

T,—T=:i, l'équation (]3)
devient

(V) Q = ^I, soit /^• =
Y-

» Le coefficient A" représente donc la quantité de chaleur nécessaire

pour élever de i degré la température d'un corps, sa disposition inté-

rieure demeurant constante. Ce n'est autre que la chaleur spécifique absolue

proposée par Clausius. Cette quantité est un élément essentiellement théo-

rique, car on n'a pas, en principe, la possibilité de changer la température
d'un corps en maintenant invariable sa disposition intérieure. Ce qu'on

peut faire le plus souvent, c'est de maintenir son volume constant, auquel
cas est en général égal à zéro. Nous disons en général, car la plupart du

temps les forces extérieures mesurables physiquement, se présentant sous

forme de pression ou de traction, ne font ressentir leur action directe que
sur les atomes situés aux environs de la surface du corps; et alors, si le

corps, bien que sous volume constant, change de disposition intérieure,

on admet que les travaux desdites forces dus à ce changement sont né-

gligeables. Cette supposition est acceptable si l'on songe au nombre rela-

tivement restreint des atomes attaqués et aux très-petites étendues des

déplacements possibles de leurs vibrations. Mais il importe de noter que,
si les forces extérieures atteignaient, dans leur action directe, les atomes

du corps jusqu'à une certaine profondeur, les travaux en question pour-
raient prendre une valeur importante.

» Appelons K la chaleur spécifique sous volume constant; on tire de l'équa-

(*) Les forces mesurables physiquciuc/tt jouissent cIo la propriété d'avoir des valeurs déter-

minées pour leurs travaux relatifs au mouvement d'ensemble et au mouvement de cliange-

mentde disposition intérieure du corps aclicnné, tandis que leur travail relatif au mouvement

vibratoire est toujours inoyennement nul. Pour les forces calorifiques, c'est justement le con-

Uvire qui a lieu. Il résulte de ces propriétés opposées qu'on peut mesurer les intensités

mêmes des premières espèces de forces à l'aide d'instruments dynamométriques; mais qu'il

n'y a moyen de mesurer que le travail des forces calorifiques, en ayant recours à la calo-

rimétrie. Au surplus, les unes et les autres sont des forces moléculaires provenant des ac-

tions, sur le corps considéré, de systèmes pondérables voisins, et plus particulièrement de

l'éther pour les forces calorifiques.
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tion
(/3),

en y faisant 1 = i''^, Q = R et T, — T = i
,

la relation

ïïli

avec (; généralement nul. La quantité (<I>,
—

<E>)
est ici la variation de l'éner-

gie potentielle de i kilogramme du corps relative an changement de dispo-
sition intérieure susceptible d'accompagner la variation de température de

T à T + i, bien que le volume demeure constant.

» Pour les gaz parfaits, nous avons dit plus liant que '!> est sans cesse

égal à zéro. L'équalion [è] donne alors R = A, si d'ailleurs 9 = o. En

d'autres termes, pour ces substances, la chaleur spécifique absolue est égale

à la chaleur spécifique sous volume comlant. Mais, pour les autres corps,

les deux chaleurs spécifiques dont il s'agit ne sont pas, en général, les

mêmes. Ainsi M. Hirn, en s'appuyant siu- les lois dont nous allons parler, a

déduit des chaleurs spécifiques, sous volume constant, de l'hydrogène et de

l'oxygène, que la chaleiu* spécifique absolue de l'eau est égale à o'^'*', 4- Or

la chaleur spécifique de ce liquide sous volume constant est très- peu diffé-

rente de I. On a donc R — k = environ o,6 =: — -— Cela prouve que,E '

bien qu'd n'y ait ni variation de volume, ni variation d'état physique du

corps, il se produit cependant un changement de disposition intérieure,

cjui, dans notre théorie, ne saurait consister qu'en une modification, si-

multanée ou non, de la forme et de la position des trajectoires de vibra-

tion des atomes.

» Si l'on appelle R' la chaleur spécifique sous pression constante, on tire

des équations d^) et (5)

L'expression (^'j— <I>,) représente la différence entre l'énergie potentielle

<I>',
relative à la température ï + i pour la nouvelle disposition intérieure,

y compris le changement de volume, que prend le corps échauffé sous

pression constante, et l'énergie potentielle 0, relative à la même tempéra-
ture T+ i, mais pour le volume primitif du corps, avec un changement

possible de disposition intérieuie. La quantité [0 ,

—
0), de son côté, re-

présente la différence qui existe entre les travaux des forces extérieures

mesurables physiquement, suivant que le corps est échauffé sous pression
ou sous volume constant.

C.R., 187',, i"S<?mej(;e.(T.LXX\III,N» I.)
5
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» ni. Jnterprélntion mécanique de la loi de Diilong et Petit. — Tonles les

considérations précédentes étant admises, appelons
N le nombre d'atomes d'un poids I d'un corps simple;

; le poids atomique, égal à — •

» La formule (a), appropriée au cas d'un pareil corps, donne

= AENiT,

d'où

2/E(

» Pour un aulre corps simple à la même température que le premier, on

trouverait semblablement

3/, Lf|

d'où

M __ JTO.Bî

» La loi de Dulong et Petit consiste, on le sait, dans une certaine con-

stance, pour les corps simples, de leur chaleur spécifique alotnique vulgaire,

en appelant ainsi le produit du poids atomique par la clialeur spécifique

sous pression constante.

» D'après les travaux de MM. Clausius et Hirn, cette loi serait tout à

fait rigoureuse en y introduisant les chaleurs spécifiques absolues entendues

comme nous l'avons expliqué plus haut. Si l'on admet cette manière de

voir, on a ki = /m'c

» Il suit de cette égalité que ^mB- = \m,Ji^, c'est-à-dire que la force

vive moyenne vibratoire des atomes est la même pour tous les corps sim-

ples à la même température, quels que soient leur nature et leur état phy-

sique et constitutif.

» IV. Interprétation mécanique de la loi de TVœstyn.
— Considérons main-

tenant les corps composés et désignons par

i, i',... les poids des atomes élémentaires de diverses espèces qui se grou-

pent pour constituer les molécules d'un pareil corps;

m, m',... les masses de ces atomes;

k, k',... les chaleurs spécifiques absolues relatives aux corps simples formés

respectivement par les atomes de même espèce;
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«, 7^',... le nombre desclits atomes de chaque espèce qui forment chaque

molécule;

I le poids atomique du corps composé, c'est-à-dire celui de chacune de

ses molécules, poids égal à ni + n'i' + ...;

K lu chaleur spécifique absolue du corps composé.

» On sait qu'il résulle des expériences de M. Neumann, développées par

M. Reguault et interprétées à un point de vue général par M. Wœstyn, que,

pour beaucoup de corps composés, le produit du poids atomique par la

chaleur spécifique sous pression constante, soit sa chaleur spécifique ato-

mique vulgaire, est sensiblement égal à la somme des produits analogues

relatifs aux éléments du composé.
» On est en droit d'admettre, par induction avec les résultats des tra-

vaux susmentionnés de MM. Clausius et Hirn, que les conclusions des

expériences en question seraient plus générales et plus exactes en substi-

tuant les chaleurs spécifiques absolues aux chaleurs spécifiques sous pres-

sion constante.

» En cette conjecture, on aurait la relation

(Ç) Kl = nki -+- n'k'i' -+-....

» Multiplions par ET les deux membres de cette équation et repor-
tons-nous à la définition de la température rappelée au § I, nous obtien-

drons

(vj > = -\ h...,

/«B' 7?j'B'- , . 1 / i 1 I-—
> étant les torces vives moyennes vibratou'es ties diverses espèces

d'atomes élémentaires, lorsque chacune de ces espèces forme un corps

simple, et que ce corps est considéré à la température T. Par ailleurs l'é-

quation [a.)
donne

mB; Vro'B?
(0 I'f=S^-S
mV>] ni'VÎ'- ,. . , f . ... , , , ,

5 étant les torces vives moyennes vibratoires que possèdent réel-

lement les atomes élémentaires dans le corps composé considéré à la tem-

pérature ï.

» Examinons l'hypothèse parfaitement plausible, d'après notre manière

d'envisager la température, que :

poii)- clictijne
valeur dciei minée de celle

quantité,
la force vive vibratoire moyenne de tout atome élémentaire soil la

5..
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même, aussi bien quand cet atome fait partie d'un corps simple que quand il

appartietU à un corps composé. La relation (i) se confondrait alors avec la

relation (yj); et l'équation (Ç), c'est-à-dire la loi de Wœstyn rectifiée, de-

viendrait une conséquence nécessaire de notre définition mécanique de la

température. Mais la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que ladite loi

n'entraînerait pas comme corollaire iiiévital)le la constance de la force vive

vibratoire moyenne de tout atome élémentaire pour une température don-

née. En tout état de cause, celte constance n'implique pas nécessairement

que, pour la température donnée, l'atome décrive dans le corps composé
une vibration de même durée et de mêmes proportions que dans le corps

simple.

» Toutefois, on peut se demander si, pour les gaz simples qui se com-

Innent sans condensation de volume, l'absence de condensation n'est pas
due justement à ce que les vibrations des atomes élémentaires conservent

la même étendue dans le composé que dans les gaz simples d'où il dérive.

» V. Combinaison des deux lois précédentes.
— Ces deux lois, regardées

comme rigoureuses en y considérant les chaleurs spécifiques absolues, con-

duisent au résultat suivant : les composés dont la molécule renferme un

même nombre d'atomes doivent posséder la même chaleur spécifique atomique

absobie, et vice versa.

» En effet, la loi de Wœstyn rectifiée donne

Kl = 7iki 4- n'k'i' -H. . .
, K, I,

= «I A-, /, -+- n' k' i\ -\- . . .,

d'où l'on tire, d'après la loi de Dulong et Petit,

Kl =: [n 4- 7^' -+- , . ..ki, K, l
,

==
(«, -+- n\ +. . .

: A/.

Par suite Kl = k, i,, si n -+- n' -h. . . = //, -t- ?i\ +
» Si l'on admet a priori les deux hypothèses faites dans les §§ III et IV,

c'est-à-dire la constance, pour une température donnée, de la force vive

moyenne vibratoire des atomes primaires de même espèce ou no>i, qu'ils fassent

partie d'un corps simple ou d'un corps compose', le résultat précédent se

trouve un corollaire inunédiat de cette double constance.

» VI. Conclusions et examen de l'hypothèse que les corps actuellement ré-

putés simples sont décomposables en d'autres éléments. — Dans ce qui précède,

nous avons regardé les corps simples comme tels, d'une manière absolue,

c'est-à-dire que nous avons admis qu'ils étaient formés d'une matière

unique, dont les atomes indécomposables décrivaient, pour chaque état
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d'équilibre de température et de disposition intérieure, des vibrations

identiques et de même durée.

» Si les corps actuellement réputés «//iy>/e5 pouvaient se décomposer en

d'autres éléments de masses différentes ou non, décrivant des vibrations

qui, au moins dans le cas de masses égales, ne seraient plus identiques ni

de même durée, il y aurait lieu de leur appliquer la loi expliquée au § V.

M Cetle application, jointe aux interprétations données aux §§ III et IV,

conduit, dans notre tliéorie, aux conclusions suivantes :

» 1° D'après la loi rectifiée de Dulong et Petit, dans les corps simples

absolus, pour une température donnée, la force vive vibratoire moyenne des

atomes est la même; et vice versa la loi dont il s'agit devient une con-

séquence de celte égalité.

)) 2° L'bypotlièse de la constance, pour une température donnée, de la

force vive moyenne vibratoire d'un atome élémentaire déleiminé, que cet

atome fasse partie d'un corps simple ou composé, a pour corollaire immé-

diat la loi de Wœstyn rectifiée.

» L'identité des nombres d'atomes entrant dans les molécules des corps

composés qui ont même cbaleur spécifique atomique absolue se déduit

pareillement de cette bypotbèse, combinée avec la loi de Dulong et Petit

ou mieux avec l'égalité <jui en découle pour les forces vives moyennes vi-

bratoires des différentes espèces d'atomes élémentaires.

» 3° Joignons aux hypothèses précédentes la supposition, conforme à

une opinion émise depuis longtemps par M. Diunas, que les corps jusqu'ici

réputés simples pourraient cependant être décomposables en d'autres élé-

ments prûaaùes, sous l'influence de températures très-exaltées, comme celles

de divers astres, ainsi que portent à le croire les dernières recherches spec-

troscopiqnes de M. Lockyer, et alors on est conduit à une inicrprétalion

intéressante de l'égalité des chaleurs spécifiques atomiques absolues des

corps actuellement ré|)utés simples, à savoir : la molécule de ces corps, repré-

sentant leur atome actuel, devrait être composée d'un nombre égal d'atomes

primaires ayant même masse ou non. Les corps composés actuels devien-

draient alors dos composés complexes, dont la molécide renfermer, lit un

nombre d'atomes plus grand que celui des corps réputés simples et sus-

ceptible de varier avec l'espèce du conqiosé. Dans tous les cas, la sup-

position loisible de l'égalité de masse des atomes primaires n'entraînerait

pas la nécessité d'une substance constitutive iu)ique; car, en dehors des

masses des atomes, il y a, pour distinguer entre elles deux substances élé-

mentaires, la loi d'action réciproque des atomes, qui influe aussi bien que
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la masse même de ceux-ci sur la valeur de l'énergie potenliclle ;

et nous

avons rappelé en 4°, § I, que cette énergie carnctérise l'état physique et con-

stitutif de tout corps pour une température donnée.

» Au surplus, la supposition d'une substance constitutive unique est

également acceptable; seulement il faudrait alors admettre qne les atomes

de cette substance, qui composeraient, en uombre déterminé, la molécule

d'un corps réputé simple, tout en ayant une même force vive vibratoire

moyenne pour une température voulue, décriraient des vibrations possé-
dant respectivement des éléments différents, tels que leurs proportions et

leur durée. Ces éléments prendraient d'ailleurs de nouvelles valeurs,

lorsque le nombre en question d'atomes uniques primaires viendrait à

constituer la molécule d'un autre corps simple actuel. »

M. J. Plateau fait hommage à l'Académie d'un Ouvrage qu'il vient de

publier, sous le titre « Statique expérimentale et théorique des liquides

soumis aux seules forces moléculaires. » M. Plateau joint à cet envoi les

observations suivantes :

« La révision attentive de l'ensemble des onze Mémoires que j'ai pu-
bliés sous le titre de Recherches expérimentales el théoriques sur les ficjures

d'équilibre d'une masse sans pesanteur m'a permis d'adopter, dans l'Ou-

vrage dont le titre actuel indique mieux l'objet, une disposition un peu

plus méthodique, de rectifier quelques passages, de combler des lacunes

et d'introduire des additions qui me paraissent dignes d'intérêt. Je trace les

historiques des différents sujets que je traite, historiques que je poursuis

jusqu'à la fin de 1869; enfin, dans un dernier paragraphe, j'indique les

titres des articles qui ont paru depuis.

» J'ai fait connaitre, les physiciens le savent, des procédés au moyen

desquels un liquide se comporte comme s'il ne pesait pas. Les figures

d'équilibre qui conviendraient à un liquide sans pesanteur, à l'état de

repos, et situé dans le vide, sont, on le sait encore, en nombre indéfini;

leur siu'face est à courbure moyenne constante, soit positive, soit négative,

soit nulle, et, sous ce point de vue purement mathématique, elles ont fait

l'objet des travaux d'un grand nondjre de géomètres. iMes procédés donnent

une signification physique aux résultats que ces savants ont obtenus, ré-

sultats qui semblaient devoir demeurer à l'état de simples spéculations, et

toujours l'expérience se montre complètement d'accord avec le calcul.

L'étude des formes et des phénomènes qne présentent les liquides dans les
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conditions tontes spéciales où je les place me paraît constituer une branche

nouvelle de la physique expérimentale. Outre le spectacle curieux des

figures d'équilibre réalisées sur une grande échelle, elle fournit autant de

vérifications qu'on le veut des principes qui servent de base à la théorie de

l'action capillaire, et elle conduit à l'explicalion de plusieurs phénomènes
dont on ignorait la cause ou qu'on attribuait à une cause inexacte. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE GÉNÉRALE. — Remarques relatives aux rapports entre les chaleurs

spécifiques
et les poids atomiques, pour tes corps simples et composés;

par M. A. Pissis.

(Commissaires : MM, Dumas, Jamin, Berthelot.)

« La loi de Dulong sur les chaleurs spécifiques des corps donne la rela-

tion CP = a, dans laquelle C et P sont les chaleurs spécifiques et le poids

atomique des corps, et a une constante.

» Si, au lieu des quantités de chaleur qui se rapportent à des poids

égaux des différents corps, on considère celles qui sont relatives à un

même volume, on a

y étant la chaleur spécifique rapportée au volume et d la pesanteur spé-

cifique du corps; on en déduit

d

Enfin si l'on prend l'hydrogène pour terme de comparaison, en adoptant

pour ce corps d = j
,
P = i

, 7 = 1, on a

S

7
=

p'

à étant la pesanteur spécifique rapportée à l'hydrogène.

» L'expression
- est celle de la densité du corps, c'est-à-dire de la quan-

tité d'atomes contenus dans un même volume; et la loi de Dulong peut
alors s'énoncer ainsi : les chaleurs spécifiques des corps sont proportion-
nelles à leurs densités.

S
» Afin de vérifier jusqu'à quel point les valeurs de- s'accordent avec



( 4o )

les résultats de l'observation, j'ai
mis en regnrfl, dans le tableau ci-dessous,

ces valeurs et celles des chaleurs spécifiques déterminées par M. Regnanlt,

et rapporlées au volume par la formule y = — , X étant la chaleur spéci-

fique de l'hydrogène rapportée au poids et à l'eau, ou X = 3,297. Po'^''

rapporter les densités à l'hydrogène, on a adopté 11 173 pour celle de

l'eau.

p -^ p

Hydrogène. . . i i
'

1 i >

Oxygène.. . . 16 16 i i »

Azote i4 14 I I »

Chlore 35,5 35,5 i 1 »

Iode, 5o255
laij 396 825 'jqs

Soufre 22346 32 6g8 i4o5 i3q6

Phosphore... 19776 3i 638 ii32 i2'j6

Arsenic 64244 75 856 i586 1712
Carbone SqioS 12 ^aSg 2864 »

Aluminium... 27933 27» 5 10 16 1848 2o32

Zinc 76660 65 ''79 2221 2358

Étain 81395 118 690 i388 i38o

Cadmium.... 96088 112 858 i652 1716
Fer 8ioo3 56 i447 2796 2894
Nickel gaSoa 59 i568 3 108 3i36

Cuivre 99^52 63,5 i568 2873 3i36

Bismulh logSoS 210 Sai 1024 1042

Antimoine... 76645 120 689 1180 1278

Mercure 151710 200 769 i535 i5i8

Plomb 127875 207 6i8 1218 1226

Argent...... n6g5o 108 io83 2022 2166

Or 2i5200 197 '092 21 17 2184

Platine 217870 198 iioo 2i43 2200

» Pour les corps simples gazeux, on a
-^
= -, tandis que, pour les corps

solides ou liquides, on a à peu près y = 2-» les différences que l'on ob-

serve pouvant être attribuées à ce que la chaleur spécifique d'un même

corps varie avec sa teiupératiire.

» Un composé binaire de la forme A'"B" peut toujours être considéré

comine le résultat de la combinaison de m volumes de vapeur de A avec

n volumes de vapeur deB; dans le cas où il n'y a pas de contraction, le
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poids atomique P du compose sera Lorsque ni ^= n, on a

„ P -+- P' 3 3

P--^- et p-2p—p,;

c'est le cas qui se réalise pour les corps solides ou liquitles, et l'on serait

ainsi conduit à les considérer comme des composés binaires monoato-

miques.
» Si l'on examine maintenant ce qui a lieu pour les corps composés, on

voit que quelques-uns se comportent comme des corps simples; ainsi,

pour l'oxyde de carbone CO, ou a P = 12, P' =: 16, P + P' =: 28, ce

qui donne

P+ P'
'

la chaleur spécifique déterminée par MM. Laroche et Rérard est y = (,i.

» Dans l'acide carbonique CO", on a P+2P' = 44j m + « = 3,

= 22, ce qui donne

•^P + aP' '''^'

la chaleur spécifique est 7
= 1,4.

» Le chlorure de sodium NaCl, pour lequel on a P= 58,5, m + « =: 2,

donne

0* = 21452, 2- =1466, y = 1392.

)) Le chlorure d'argent donne encore le même rapport; on a en effet

P = 143,5, 772 + « = 2, 2^=1744, y = 1729.

» Les composés ternaires présentent des rapports un peu moins simples;

le sulfate de plomb PbSO" donne

,„ + „ = 6, P=:|2, |=.374, y = i862 = y.

» Le sulfate de baryte donne également

- = 1283, 7 = 1694 = 1^,

tandis que, pour le nitrate de potasse KAzO% on a

—M^~ 2 p*

C. R., 187/1, i" Semestre. (T. LXXVIU, No l,) 6
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» Il résulte fie ces comparaisons que la condition 7= p
est satisfaite à

la fois par les corps simples et par nn certain nombre de composés bi-

naires, tels que l'oxyde de carbone et l'acide carbonique, qui se com-

portent en cela comme les gaz simples; la condition 7 = 2 - se réalise aussi

à la fois pour les corps simples solides et un certain nombre de com-

posés binaires, comme le chlorure de sodium et le chlorure d'argent. Les

rapports entre les chaleurs spécifiques et les poids atomiques ne four-

nissent ainsi aucune donnée tendant à établir une différence entre les corps

composés et ceux que l'on considère comme simples; ils tendraient plutôt

à assimiler ces derniers à des composés binaires. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Recherches sur l'urine ammoniacale, ses dangers

et les moyens de les prévenir. Note de MM. Gosselin et A. Robin, pré-

sentée par M. Bouley.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie. )

« Dans les maladies des voies urinaires l'urine devient quelquefois alca-

line et ammoniacale par la formation du carbonate d'ammoniaque. Or,

absorbé par une plaie de la vessie ou de l'urèthre, c'est-à-dire par d'autres

capillaires que ceux du tube digestif, ce carbonate est-il toxique? Pour

résoudre ce problème, nous avons fait, sur les lapins et les cochons d'Inde,

deux séries d'expériences.

» I. Dans la première, nous avons injecté, sous la peau du dos, du cou

et des membres, avec une seringue de Pravaz, des solutions aqueuses de

carbonate d'ammoniaque, et nous avons constaté : 1° des accidents con-

vulsifs très-prompts, mais non suivis de mort, après une injection de oS',90

dissous dans 5 à 6 grauanes d'eau sur des lapins, de o^', aS sur des cochoiis

d'Inde; 2° la mort très-rapide après des accidents convulsifs et tétaniques,

lorsque la dose était portée à i^', 12 sur les lapins, à oS',45 sur les cochons

d'Inde. Ces résultats, confirmatifs de ceux qu'ont obtenus d'autres expéri-

mentateurs et notamment MM. Rosenstein, Béhier et Liouville, dans leurs

études sur l'urémie médicale, nous ont déjà montré que le carbonate d'am-

moniaque pouvait être absorbé par les plaies et déterminer des accidents.

» II. Dans notre seconde série d'expériences, nous avons pris, au lieu

d'ime solution aqueuse, luie solution urineuse de carbonate d'ammo-

niaque.
» Nous avons employé d'abord de l'urine humaine normale à laquelle
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nous avons ajoulé o^% 5o de carbonate pour 3 et [\ grammes de liquide.

Sur quatre lapins, nous avens injecté celte dose sous la peau, en une seule

séance. Trois d'entre eux ont été malades et ont en une élévation de tem-

pérature indiquant la fièvre, puis ils se sont rétablis. T.e quatrième a eu la

fièvre pendant quatre jours, au bout desquels il a succombé. Sur un coclion

dinde nous avons injecté i gramme d'urine normale, additionné deoS',i5

de carbonate d'ammoniaque. L'animal a eu le malaise et l'élévation de

température indiquant la fièvre, puis il s'est rétabli.

') Nous avons tiré de ces expériences la conclusion, importante pour la

clinique, qu'à des doses plus faibles que celles de nos solutions aqueuses
le carbonate d'ammoniaque rendait l'urine toxique, mais que les accidents

produits, au lieu d'être des phénomènes nerveux, étaient ceux d'une fièvre

analogue à celle que, chez l'iiomme, nous appelons vriiieuse.

» Nous avons ensuite employé comme solution l'urine même d'un de nos

malades, le troisième de ceux dont nous parlerons plus loin; cette urine,

dont le carbonate d'ammoniaque dosé avec une solution titrée d'acide

sulfurique variait de 4 à 6 grammes par litre, se trouvait par conséquent

contenir de 4 à 5 milligrammes par gramme. Comme nous ne pouvions

injecter eu une seule séance la quantité nécessaire pour produire des effets

toxiques, nous avons pris le parti de répéter les injections cinq et six fois

dans la journée. Eu agissant ainsi, d'ailleurs, nous mettions les animaux

dans une condition analogue à celle de l'homme qui, ayant une plaie à la

vessie, peut absorber à tout moment les principes toxiques contenus dans

son urine.

» Sur un lapin, nous avons injecté, en vingt-quatre séances, 48 grammes
de cette urine ammoniacale par quarante-huit piqûres. Les vingt-quatre

séances ont été faites en quatre jours et demi
;
l'animal a succondjé à la tin

du cinquième jour, sans avoir eu ni abcès, ni fusées piu'ulentes au niveau

des piqûres, sans avoir présenté de convulsions ni de tétanos, mais après

avoir eu l'élévation de température, indice de la fièvre.

» Sur un cochon d'Inde, les injections ont été faites les mêmes jours et

aux mêmes doses; mais ranimai a succombé dès le troisième jour, après

avoir reçu, en deux jours et demi, 28 grammes de la même urine ammo-

niacale de notre malade, et sans avoir eu autre chose que la fièvre.

» Mais à ces dernières expériences on pourrait faire une objection : la

mort n'a-t-elle pas été occasionnée soit par la trop grande quantité de

liquide ajoutée rapidement au sing des animaux, soit [)ar
l'uiiue seide qui,

à cette dose, serait toxique par elle-même et sans que son altération ammo-
6..
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niacale lui ait donné ce caractère ? Pour nous renseigner à cet égard, nous

avons injecté, les mêmes jours et aux mêmes heures, sur un autre lapin et

un autre cochon d'Inde, exactement les mêmes quantités d'urine normale

acide de l'homme. Le résultat a dépassé toutes nos prévisions : non-seule-

ment les deux animaux se portaient très-bien au moment où les deux

autres soumis à l'injection d'urine ammoniacale succombaient; mais nous

avons continué à leur injecter, tous les jours, 8 grammes d'urine normale

humaine, et aujourd'hui, 21 décembre, vingt-trois jours après le commen-
cement de l'expérience, la lapin et le cochon d'Inde se portent bien, cou-

rent, mangent et n'ont pas apparence d'abcès, mais seulement des callosités

au niveau des nombreuses plaies sous-cutanées qui leur ont été faites.

» Une aulre objection peut encore être adressée aux résultats donnés par
ces injections d'urine ammoniacale : les deux animaux ont succombé, en

définitive, après avoir reçu, le lapin une dose de carbonate d'ammoniaque
de 08'', 25 à oS',3o en quatre jours, le cochon d'Inde une dose de o^', i5 à

o^^îo en trois jours. Or, ces doses étant plus faibles que celles des solu-

tions urineuses faites artificiellement par nous-mêmes, nous sommes obligés

de nous demander si, chez ce malade, l'urine, qui non-seulement était

alcaline, mais présentait une odeur horriblement fétide, ne renfermait pas
d'autres matériaux toxiques que le carbonate d'ammoniaque. Il ne nous a

pas été possible, jusqu'à présent, d'eu donner la démonstration; mais nous

continuons nos recherches dans cette direction.

» Nous tirons donc de nos expériences cette simple conclusion, que
l'urine ammoniacale de l'homme est toxique pour le lapin et le cochon

d'Inde, et qu'absorbée par une solution de continuité des voies urinaires

elle serait probablement toxique, aussi pour l'homme lui-même.

» De cette notion à des essais de prophylaxie, il n'y avait qu'un pas.

Pourquoi ne pas chercher à corriger chez l'homme l'état ammoniacal qui,

d'une part, favorise la formation des calculs phosphatiques, et qui, d'autre

part, expose aux dangers de l'intoxication eu cas de plaie surajoutée?

Rayer avait compris que la question ne pouvait être résolue avec les acides

minéraux, dont il eût fallu une trop forte dose; mais n'arriverait-on pas
avec les acides végétaux? Nous avons pensé tout d'abord à l'acide ben-

zoïque, lequel, d'après les travaux de Ure et de Keller, se transforme

rapidement, dans l'économie, en acide hippurique soluble, et est inof-

feiisif. Nous l'avons administré en juin 1873 à deux patients atteints

de calcul urinaire. Chez le premier , la taille était indiquée; mais, l'urine

étant très-alcaline et ammoniacale, nous ne voulûmes procéder à l'opé-
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ration qu'après avoir rendu l'urine au moins neutre, et diminué ainsi

les chances d'absorption et d'intoxication par la plaie que nous nous pro-

posions de faire. Au bout de dix-sept jours d'administration de l'acide

benzoïque à la dose de i'*5o<^ et 2 grammes par jour, suspendu dans une

potion gommeuse ou dans i litre d'eau, à laquelle nous donnions le nom

de limonade benzoïque, l'urine étnit redevenue neutre; deux jours après

l'opération, le médicament étant continué, l'acidité était revenue; aucun

accident fébrile ne survijit, et le malade était guéri au bout de vingt-cinq

jours.

» Notre autre patient subissait la litbotritie. Après la troisième séance,

l'urine devint alcaline et ammoniacale; l'acide benzoïque fut administré à

la dose de -2 grammes pendant huit jours, au bout desquels l'acidité avait

reparu. L'alcalinité revint après la cinquième séance et disparut de même

après neuf jours d'ingestion, toujours par les voies digestives, de l'acide

benzoïque; toutes les s-'-ances de litliolritie, au nombre de huit, eurent donc

lieu dans cette condition favorable de l'acidité dts urines.

» Notre troisième malade, atteint d'un rétrécissement ancien de l'urèthre,

est celui dont l'urine a déterminé la mort des deux animaux dont nous par-

lions plus haut, et chez lequel nous avons dû soupçonner la coïncidence, avec

le carbonate d'ammoniaque à la dose de 4 à 6 grammes par litre, d'autres

matériaux nuisibles dont la nature nous reste inconnue jusqu'à présent. Il

est en traitement par la limonade benzoïque depuis vingt jours. Nous avons

obtenu luie diminution notable, mais non une disparition de l'état ammo-

niacal
; caraujourd'hui l'urine est presque neutre, et nous trouvons environ

I gramme de carbonate par litre, tandis qu'au début nous en avions trouvé

4, 5 et même 6 grammes. Cette diminution suffit pour nous permettre de

croire que l'influence du médicament serait favorable si le malade avait

une opération à subir. Nous sommes d'autant plus fondés à le croire, que

l'urine ainsi modifiée a pu être injectée pendant six jours de suite à un

lapin, à la dose de 5 à 6 granunes par jour, sans déterminer d'accidents, ni

la mort, tandis qu'avant l'emploi de l'acide benzoïque l'urine avait tué

un lapin en quatre jours.

» Nous présumons, sans pouvoir en être certains, que cet effet de l'acide

benzoïque a pu être dû à la transformation du carbonate d'ammoniaque

en hippurate d'ammoniaque, lequel est moins toxique pour le lapin et le

cochon d'Inde que le carbonate. En effet, avec l'hippurate injecté sur onze

lapins à des doses variant de 0»% i5 à i^S 5o, nous n'avons produit ni les
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accidents conviilsifs, ni la fièvre, ni la mort; sur des cochons d'Inde, il nons

a fallu o^'jôô pour déterminer la mort après convulsions.

» Nous croyons pouvoir tirer des études et des expériences dont nous

venons de donner un aperçu rapide les conclusions suivantes :

» i" L'absorption de l'urine alcaline ammoniacale est possible par les

solutions de continuité de la vessie et de l'urèthre, et elle est dangereuse.

)) 2" Il y aurait avantage pour les malades à supprimer ou à diminuer

l'état ammoniacal;
» 3° L'acide benzoïque, et peut-être d'autres acides végétaux, peuvent

conduire à ce résultat.

i> 4° L'administration de l'acide benzoïque doit être conseillée pour les

sujets atteints de cystite ammoniaco-purulenfe, et particulièrement pour

ceux d'entre eux qui ont à subir des opérations sur les voies urinaires. »

(( M. Pasteur, à l'occasion de l'intéressante Note de MM. Gosselin et

A. Robin, fait observer qu'il y aurait une grande utilité à rechercher si,

dans tous les cas, ou dans des cas particuliers, la qualité ammoniacale de

l'urine par la présence du carbonate d'ammoniaque n'est pas liée à l'exis-

tence d'un ferment organisé, notamment du ferment ammoniacal de

l'urine, si bien étudié par M. Van Tieghem, ou de bactéridies, ferments

dont les germes seraient apportés de l'extérieur par le canal de l'urèthre,

ou par le sang qui aurait pu lui-même prendre ce germe dans quelque

partie
du corps, par exemple, par une blessure quelconque, ou commu-

nication avec le canal intestinal; enfin ce germe, organisé vivant, peut

être apporté souvent par une sonde ou par un instrument chirurgical.

Que l'opération de la litholritie soit faite et que, peu de jours après,

l'urine devienne ammoniacale, je suis porté à croire qu'il faut en attri-

buer la cause exclusive aux sondages ou à l'instrument qui a pénétré dans

la vessie. Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, jamais je n'introduirais

dans le corps de l'homme un instrument quelconque sans l'avoir fait

passer dans l'eau bouillante et mieux encore dans la flamme tout aussi-

tôt avant l'opération, et refroidi rapidement.
» L'urine peut être rendue alcaline par l'ingestion de diverses sub-

stances. La présence du carbonate d'ammoniaque serait l'indice de la fer-

mentation possible et des causes dont je viens de parler. Quant au traite-

ment pour les cas que j'indique, s'ils existent, on peut croire que

l'injection d'eau phénique dans la vessie serait très-efficace.
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» Enfin^ ne peut-on pas se demander si les observations de la Note de

MM. Gosselin et A. Robin sur l'empoisonnement d'animaux par l'introduc-

tion d'nrines ammoniacales ne rentreraient pas dans les faits de septicé-

mie par le développement de quelque ferment ? »

AÉROSTATION. — Sur une ascension du ballon le Jules-Favre, en Russie.

Note de M. W. de Fonvielle, présentée par M. Janssen. (Extrait par

l'auteur).

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

« Le ballon le Jules-Favre, confié à M. Bunelle, ancien aéronaute du

siège de Paris, a exécuté, le 2 novembre dernier, une très-intéressante as-

cension à Karkoff, ville de la Russie méridionale. L'ascension a com-

mencé à 3''3o™du soir et s'est prolongée jusqu'à minuit. Pendant ces

huit heures et demie, le Jules-Favre n'a pas parcouru plus de 190 kilo-

mètres à vol d'oiseau, quoique sa direction n'ait pas varié et qu'il ait con-

stamment dévié vers le nord-nord-est. La descente a été effectuée dans

une plaine déserte, située sur le territoire de la commune de Grasnaïa,

district de Tyne, dans le gouvernement de Roursk, à go kilomètres de

la station Nicholsky.
» Quoique le ballon le Jules-Favre ait déjà exécuté jilus de vingt ascen-

sions, en Belgique, en Hollande, en Italie et en Russie, il est dans un très-

bon état d'entretien. Pour faire la route, il n'a dépensé que sept sacs de

lest, de 16 kilogrammes chacun. La plus grande hauteur atteinte a été de

2yoo mètres après le coucher du soleil.

» Le mouvement de la couche d'air allait en s'accélérant à mesure qu'on

s'approchait du sol : à 900 mètres, la vitesse était de 35 kilomètres à l'heure;

à terre, elle était si grande, que M. Bunelle a été obligé de déchirer son

aérostat pour obtenir l'arrêt instantané. Je rapprocherai ce fait des obser-

vations de M. Brown, sur l'augmentation des variations barométriques, à

mesure qu'on s'approche du niveau de la mer, dans les stations météoro-

logiques de terre ferme.

» La vitesse de translation a été mesurée à l'aide du procédé indiqué par
M. Janssen, dans le récit de son ascension du siège. L'ombre du ballon,

formée par la Lune, dont la hauteur zénitliale était considérable, se détachait

très-nettement à la surface du sol, réfléchissant une vive lumière argentée.

Pour obtenir la vitesse, il suffisait de compter mentalement le nombre de

secondes que ce point noir, très-visible, mettait à franchir des champs
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cultivés par des colons militaires, et possédant tous une étendue connue.

» An coucher du soleil, une pluie de quelque abondance s'est produite

(liins l'intérieur des nuages. Ayant franchi cette averse, M. Bunelle s'est

trouvé dans un ciel magnifique et d'une température très-agréable. La

constitution atmosphérique était donc inverse de celle que M. Glaisher a

observée dans son ascension opérée en plein jour, le i i juillet i863, pen-

dant laquelle les gouttes d'eau augmentaient de volume avec beaucoup de

rapidité.
La couche d'air, dans laquelle naviguait l'aéronaute anglais, mar-

chait vers le sud, et était d'autant plus chaude qu'elle était voisine du sol;

c'est l'inverse qui a eu lieu dans l'ascension de l'aéronaute français. Mal-

heureusement, il ne paraît pas avoir pris des mesures thermométriques

i)ermettant d'établir la liaison entre l'accroissement de chaleur et l'ac-

croissement d'altitude. Quelque regrettable que soit cette lacune, je

demanderai à l'Académie la permission de m'appuyer sur cette observation

pour appeler de nouveau son attention sur l'intérêt qu'il y aurait à suivre

une goutte de pluie, pendant toute sa course, depuis la nuée où elle se

forme, jusqu'à la terre où elle se précipite, soit qu'elle augmente de volume,

soit qu'elle diminue, soit même qu'elle se change en gréle en se solidifiant

sousVaction du froid.

» A partir de 5 heures du soir surtout, M. Bunelle a aperçu de nom-

breuses étoiles filantes, dont il aurait pu indiquer le nombre, la durée, la

trajectoire, l'époque, l'éclat, la couleur; mais, en tout cas, aucune de ces

étoiles n'a dû être visible des observateurs de terre, qui se sont trouvés dans

le cas des personnes qui ont guetté les étoiles filantes pendant les riuits de

novembre iS'yS. N'est-ce point l'occasion d'appeler l'attention de l'Aca-

démie sur l'intérêt qu'il y aurait à renouveler l'expérience que j'ai faite, en

1867, grâce à la généreuse assistance de M. Henry Giffard? »

M. W. DE FoNviELLE adresse une traduction de la Circulaire publiée par
le Comité de VJssocialion britannique pour l'avancement des Sciences^ nommé
une seconde fois à Bradford, pour étudier l'efficacité des paratonnerres.

Ce document sera soumis à l'examen de la Commission des Paraton-

nerres.

M. Hennequin adresse une Note relative à l'allongement du fémur dans

le traitement de ses fractures par la méthode et l'appareil qui lui sont

propres.

(Commissaires : MM. Cloquet, Bouillaud, Sédillot.)
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M. R. GuÉRiiv adresse des « Observations au sujet des expériences ten-

tées parla Commission de l'Hérault, coulre le Phylloxéra ».

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. A. Dei-adreux adresse une Noie relative à (!ivers procédés de des-

truclion du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. A. BuACHET adresse une nouvelle Lettre concernant ses « obliu-atours

lies radiations extrêmes ».

(Renvoi à la Commission du prix ïrémont.)

M. J.-F. DuBUc adresse une Note relative aux puits artésiens.

(Renvoi à l'examen de M. Relgrand.)

CORRESPONDi^CE .

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-

Arts invite l'Académie à lui présenter une liste de deux candidats pour la

chaire d'Embryogénie comparée, laissée vacante au Collège de France par

le décès de M. Coste.

(Renvoi aux Sections d'Anatomie et Zoologie, de Botanique, et de Médecine

et Chirurgie.)

IVT.lX.LocKYER et M. Ed. Roche, nommés Correspondants pour la Section

d'Astronomie, adressent leurs remercîments à l'Académie.

M. Germain de Saint-Pierre prie l'Académie de vouloir bien le com-

prendre parmi les candidats à la place laissée vacante, dans la Section de

Botanique, par le décès de M. Cl. Gay.

(Renvoi à la Section de Botanique,)

M. T. IIusxoT adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut, le lo'" et der-

nier fascicule des « Mousses de France ».

C. U., 187',, 1'=' Scmescrc. (T. LXX.V1II, N" I.) 7
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M. le Secrétaire perpétuel sign:ile, parmi les j)ièces imprimées de la

Correspondnnce :

i*' Le Catalogue des Mollusques terrestres et des eaux douces du dépar-
tement de la Haute-Loire et des environs de Paris, par M. L. Pascal ;

2° Une brochure de M. J.-F. Pouriau, intitulée « Commerce du lait

destiné à l'alimentation parisienne; fabrication du fromage de gruyère dans

l'Yonne »
;

3° Le lo'' volume des « Adansonia », recueil d'observations bota-

niques, rédigé par M. //. Bâillon. (Cet Ouvrage, présenté par M. Trécul,

est renvoyé à la Section de Botanique.)

M. le Secrétaire perpétuel, en signalant à l'Académie « l'Analyse infini-

tésimale des courbes planes, deM. l'abbé^oz/i/ », donne lecture des passages
suivants de la Lettre d'envoi :

« Cet ouvrage fait suite à celui que j'ai déjà publié sous le titre A'ylnalysc infinitésimale

fies courbes tracées sur une surface quelconque. C'est, comme le premier, un livre de re-

cherches et d'enseignement. La méthode analytique que l'on a suivie a pour bnl de consa-

crer ce principe que, dans l'étude d'une courbe, il est plus simple de n'introduire aucun

élément étranger à la courbe. Dans cet ordre d'idées, l'usage des coordonnées naturelles

s'inqiose de lui-même ; .ilors les formules générales qui donnent les propriétés de la courbe

sont plus laconiques et plus significatives, et en même temps cette analyse permet d'aborder

un ordre jjIus étendu et plus difficile de questions. Je signalerai celles qui ont jui être trai-

tées avec des perfectionncmenis :

« 1° La théorie des développées obliques, successives d'un ordre quelconque. Réaunuir, qui
le premier a étudié ces courbes, adonné deux formules simples : l'une relative au point de

contact, l'autre à l'aire balayée par le rayon oblique; nous donnons des formules nouvelles

non moins simples, relatives aux rayons de courbure des développées successives, et à leur

rectification, ainsi que les théorèmes de Géométrie qui s'en déduisent.

» 1" La théorie îles développantes obliques successives. La recherche de ces courbes dépend
d'une équation différentielle de l'ordre n quand il s'agit de la développante de cet ordre.

Celle question est ramenée à l'intégration de n équations linéaires successives; l'intégrale

générale s'obtient sous une forme symétrique par rapport aux angles des rayons obliques,

et par suite donne naissance à un théorème intéressant sur les développantes résultant de

l'inversion de ces angles.

« 3" La théorie des roulettes. Ces courbes, étudiées avec tant de soin à l'aide de procédés

géométriques, se prêtent dans notre Analyse à une étude approfondie; le problème inverse

des roulettes y est aussi traité, et l'on obtient l'équation élémentaire du lieu des centres

instantanés de rotation, soit dans le plan fixe, soit dans le plan mobile, ainsi qu une relation

linéaire entre les rayons de courbure de ces lieux et les rayons de courbure des deux

courbes mobiles et des deux courbes fixes qui conduisent le mouvement. Il en résulte des

constructions géométriques intéressantes.



(
5i

)

» 4° Une étude des podniies et des caustiques. Ces lignes ont des relations intimes avec

les précédentes; notre Analyse les dévoile, rend les intégraiions faciles, en ne les faisant dé-

pendre que d'un seul syniliole, et nous conduit en oulrc à i[ucl(|iiis tliéorèuics analogui's à

ceux de Steineret de Lliopital, sur les fjuadraliires et les rectifications de ces courbes.

» 5" Une ctuile des lignes engendrées par le mouvement it'une Jîgure invariable. Les

géomètres modernes se sont occupés avec succès de celte question à l'aide de considérations

cynématiques; l'Analyse des coordonnées naturelles s'applique facilement à ce problème, et

les formules qu'elle donne sur les tangentes, les centres de courbure, les aires et les arcs

sont aussi d'une grande simplicité; la question des mouvements réciproques s'en déduit sans

effort et complète tout ce qui intéresse cette question.

a 6"' Une théorie du mouvement d'une figure variable. Les courbes décrites par les

points ou enveloppées par des lignes d'une figure qui se déforme sont des questions diffi-

ciles lorsque l'on veut déterminer non-seulement les tangentes, mais encore les rayons de

courbure, les arcs et les aires; or il existe entre ces éléments des relations symétriques que
noire Analyse nous a fait connaître et qui conduisent à des théorèmes et à des constructions

de Géométrie qui ne sont pas sans importance.

» 7" Une série de recherches sur les courbes conjuguées suivant leurs rayons vecteurs.

Cette question nous conduit à donner les lois de la déformation des figures, les lois des trans-

formations simples et des transformations doubles, et à établir une liaison curieuse entre

diverses transformations au moyen d'une courbe régulatrice.

» 8° Enfin une théorie complète des coordonnées curvilignes et des courbes rapportées à

un système (luelconrjue de coordonnées. Cette théorie a été de[uiis longtemps déduite par

nous du principe de la courbure inclinée, et, si nous ne nous abusons, elle a été démontrée

de la manière la ])lus simple. Nous avons trouvé par ce moyen un grand nombre de formules

nouvelles, et donné aux formules déjà connues une physionomie ])lus simple. »

M. le Secrétaike perpétuel donne lecture d'iiiie Lettre qtii lui est adres-

sée par M. J. Poéy, concernant les « Rapports entre les lâches solaires,

les tremblements de terre atix Antilles et au Mexique et les éruptions

volcaniques sur tout le globe » :

« Dans mes deux lettres précédentes (i), j'ai recherché, sans idée ni théorie pré-

conçues, si les ouragans, les orages et les coups de vent violents sont régis par quelque

loi de périodicité; puis si cette périodicité offie un lapport quelconcpie avec celle des taches

solaires.

» Je suis arrivé maintenant aux concliisi(ms suivantes : \° que les phénomènes de l'at-

inosphère et de la croûte terrestre s'accumulent généralement par période décennale à la

fois autour des maxima et des minima des taches; a" que parmi ces phénomènes les uns

sont plus énergiques aux enviions des maxima, et les autres aux environs des minima des

taches; 3° que tous les phénomènes, qui dérivent directement ou indirectement de la

rhrdcur, se rapprochent des minima, et ceux (jui
émanent i\u froid se raijjrorhenl des

(il Comptes rendus, t.LXXVII. p. I2?,2 et i343; l8-3.
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maxima des lâches ; 4" q''^ celle influence des taches solaires se réduit à une sim))le ques-

tion de température de laquelle découle, par voie d'évolutions et de transformations équi-

valentes, l'ensemble de nos phénomènes terrestres; 5" que les tremhlemenls de terreaux

Antilles et en Amérique paraissent être presque aussi fréquents et aussi intenses 'aux

périodes maxima et minima des taches solaires.

>> 51. R. Wolf (i) avait énoncé, d'a])rès une chronique zurichoise pour les années de

1000 à i8oo, que les aurores boréales et les tremblements de terre s'accumulent sur les

années de taches. M. E. Kluge (a) soutient, au contraire, que dans les années abondantes

en taches solaires et où les variations magnétiques sont plus remarquables, les ériiptiims

volcaniques et les tremljlements de terre sont aussi plus rares. Ce savant trouve encoie dans

ces phénomènes une période de onze ans et un neuvième, analogue à celle des taches solaires.

RI. Wolf paraît cire aujourd'hui de l'avis de M. Kluge (3).

« Pour les tremblements déterre aux Antilles, j'ai complété mon Catalogue général de

cette localité (4) j ceux du Mexique sont tirés de mon Catalogue qui paraîtra prochaine-

ment et qui s'étend de l'an 33 de noire ère jusqu'en i8'j3. Les grandes secousses de la

terre ne sont ni locales ni indépendantes les unes des autres; elles s'étendent, comme les

ouragans, souvent à des distances considérables de l'équateur aux pôles, on d'iui hémi-

s])hère à un autre hémisphère, et généralement sur l'axe des régions volcaniques. Ce sont

donc de waifs tempêtes scisiiu'f/ius. hes tremlileuients de terie sont solidaires et synchro-

niqucs : par exeni|)le, dans toute l'étendue des Andes, depuis le Chili, à travers le Pérou,

r Equateur, la Nouvelle -Grenade, Venezuela et les Antilles à l'est et au centre, puis l'Amé-

rique centrale, le Blexique et la Californie à l'ouest jusqu'au bassin du Mississipi. 11 est

même probable que cette vaste région est en rapport seismique avec les grandes éruptions

volcaniques de l'Europe. Le terrible tremblement de terre de Lisbonne, de i ^55, se fit sentir

jusqu'aux Antilles, et plusieurs tremblements de terre du Mexique ont coïncidé avec des

éruptions de l'Héda. Celle solidarité des secousses, ^lonsieur, a donné lieu au rapproche-

ment de M. A. Rojas entre voli'c beau système pentagonal et les tremblements de terre de

l'Amérique.

" Le tableau qui suit ombrasse également 'j86 éruptions volcaniques qui ont eu lieu sur

toute la surface du globe de 1749 à 1861, d'après le Catalogue de M. Klugi'. On voit de

suite que les maxima d'éru|)lioub eorres|)ondenl aux minima des taches solaires, et les mi-

nima aux maxima des taches. Elles ont été toutes accompagnées de recrudescences. Les cas

d'éruptions uniques signalées par M. Kluge sont un peu moins nombreux et présentent la

même concordance. Les secousses isolées n'offrent point d'intérêt dans le cas actuel, et quant
aux convulsions prolongées ou aux forts tremblements de terre on n'a pas assez tenu

comple du nombre réel des secousses éprouvées jour et nuit. De crainte de fausser les chiffres

(i) Bcin. Nnturf. Gaellschn/r; i85?..

(2) Ueber Sy/ic/inmistiius iitid Antagunismus vun l'ulhanhchen Eruptioncii und die Bezie-

hiiiigcn Derselben zu den Sniiiiciiflcche/i u/id Enlinngiietisclien Varintioiien. Leipzig. In-8

de 102 p., i pi.; i8lJ3.

(3) Mittkeitiiiigen iihcr die Sonneuflcchcn. Zurich, t. XVIII, p. a3o-233; 1860-1866.

(4) Annuaire de In Société mètcorohf^iifHe de Friinee, t. V, p. 75-127, 227-9.52; 1857.
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et les (lédiiclions, j';ii préféré me limileraiix périodes de convulsions plus ou moins intenses,

dans une même localité ou dans plusieurs à la fois, dont le nombre de secousses était trop

considérable pour être numériquement apprécié. Je désigne ces périodes sous le nom de

Tempêtes scisninjncs. Je distingue en outre leur nombre, leur énergie et leur étendue parles
lettres initiales suivantes : P. plusieurs, N. nombreuses, T. N. très-nombreuses, F. fortes,

E. étendues.

» Le tableau offre pour les Antilles, 38 tempêtes seismiques, dont 17 se rapprochent des

maxinia des taches solaires et 17 des minima; restent 4 autres (1846, i85i, iSSa et i853)

qui se trouvent à égale distance entre les maxima et les minima des taches. Dans les périodes

maxima nous avons 8 cas de P., i cas de N., a cas de T. N., 3 cas P. F., i cas de F. et a cas

lie T. N. F. Dans les périodes minima, on a presque le même rapport: 6 cas de P., 3 cas

de N., 3 cas de T.N., i cas de P. F., i cas deP.E., 2 casdeT. N. F. et i casde T. N, F. E.

Pour le Mexique, sur 3a tempêtes seismiques, i6 sont du côté des maxima et i3 du côté

des minima; 3 cas (1820, i85i et iSSa) entre 2 périodes de taches. Dans les périodes

maxima, 5 cas de P., 4 cas de N., 4 cas de T. N., i cas de T. N. F. et i cas de P. F. E.

Dans les minima, 5 cas de P., 1 cas de N., a cas de T. N., 1 cas de T. N. F., 2 cas de P. E.,

I cas de P. F. et i cas de F. E. Les périodes de tempêtes qui manquent aux Antilles aji-

paraissent au Mexique comme celles de 1776, 1806, i834-i835, 1860.

» Les tempêtes seismiques des Antilles ont principalement parcouru les localités sui-

vantes : en 1692, Port-Royal (Jamaïque) fut détruit;.en 1693, la Havane et Jamaïque;
en 1727, Martinique; en 1750, Jamaïque; en 1751, Saint-Domingue; en 1757, Cuba et

Barbade; en 1765, Saint-Domingue; en 1766, toutes les petites et les grandes Antilles, à

la suite du tremblement de terre qui renversa Cumana; en 1767, Martinique et Surinam;
en 1770 et 1771, Saint-Domingue; en 1780, Savanna-la-Mar (Jamaïque) fut ruiné; en

1781, à la Jamaïque; en 1784, Saint-Domingue, terrible à Arequipa, les districts de Cu-

mana et Maquiqua détruits; en 1789, Port-au-Prince; en 1797, depuis le fameux tremble-

ment de Jacunga, Ambato, Rio-Bamba, Quito, etc., du 4 a« 20 février, secousses dans

toutes les Antilles pendant huit mois, jusqu'à l'éruption du volcan de la Guadeloupe du

27 septembre; en 1802, dans les petites Antilles, après le tremblement de terre de Cu-

mana; en 1811 et 1812, aux petites et grandes Antilles, lors du grand tremblement de

terre qui renversa Caracas le 26 mars; en 181 7, Martinique; en 1824 et 1825, toutes les

Antilles, depuis l'île de Trinidad jusqu'à Cuba; en 1829, Jamaïque et Martinique; en

1837, |)etites Antilles; en 1839, Martinique et petites Antilles; en 1842, i843, 1 844 et

1846, toutes les Antilles, surtout les petites et la Pointe-:i-Pître en :843; en 1848 et 1S49,

Dominique et les petites Antilles; de i85i à i855, surtout en i852, toutes les Antilles et

remarquable à Cuba par le grand nombre de secousses; en 1867, Saint-Thomas et petites

Antilles; en 1868, grandes Antilles. C'est la dernière tempête seisraique correspondant au

dernier minimum des taches, de même que la dernière de 1870 au Mexique correspond au

dernier maximum des taches. Ce tremblement fut éprouvé du lo au i3 mai, depuis les An-

tilles, le Mexique, les Etals-Unis jusqu'au Japon. Maintenant, des trois grandes tempêtes

seismi(]uts des Andes, en 1828, en 1848 et en 1868, à des intervalles de vingt années, les

deux jjremières correspondent aux maxinia des taches et la dernière à un mininuim.

" Dans l'intervalle des longues périodes de taches comme celles de 9,5 ans de durée, du

maximum de 1789,0 au minimum de 1798,5, les éruptions volcaniques éprouvent une
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recrudescence de i4 cas, en 1793. J'avais déjà sii;nalé un second maxinuim de 20 cas

d'orages à Paris, en 1794, ainsi qu'un léger n^axinuini, en 1793, pour les ouragans aux

Antilles. La recrudescence des éruptions volcaniques en i852 (autre période de 7,6 ans,

de 1848,6 a i856,3) coïncide également avec de très-notnhrcuses secousses aux Antilles,

au Mexique et en Californie. La tempête seismique, ponr ainsi dire, se fil sentir dès 184?.,

devint désastreuse en i843 à la Guadeloupe et atteignit le maximum des secousses en i852,

aux Antilles et au Mexique, et disparut en 1857 en Californie, après de fortes secousses

d'une !:;rande étendue. Mon tableau des orages à Paris offre aussi deux maxinia de 17 cas,

précisément en iSSa et i853. Ces coïncidences sont-elles casuelles ou fortuites? i\L Kluge

avait déjà remarqué l'abondance seismique de l'année iSSi, qu'il considère extraordinaire

à cause des oscillations surprenantes des taches solaires, bien que le chiffre proportionnel

de 52,2 de M.jAVolf soit très-ordinaire. »

« Théoriquement, on peut concevoir que lesmaxima de tremblements de le.-re et d'érup-

tions volcaniques devraient correspondre aux niinima des taches solaires; mais, d'après

les non)brcux cas américains que j'ai analysés, les convulsions seismiques sembleraient

s'accumuler presque en égale proportion sur les maxinia et les niinima des taches.

GÉOMÉTRIE. — Recherche des conditions ponr qn'nne conique ait, avec une

courbe donnée, un contact d ordre déterminé. Note de M. Paiwin, présentée

par M. Chasles.

« I . Dans un premier Mémoire On the conic offive-pointic contact at any

point ofa plane curve [Philosophical Transactions, vol. CXLIX, p. 371-400;
année l'iSg), M. Cayley détermina l'équation de la conique osculatrice

(c'est-à-dire de la conique ayant un contact du quatrième ordre) en un

point quelconque d'une courbe plane; M. G. Salmon avait déjcà résolu

celte question pour le cas d'tuie courbe du troisième ordre [Philosophicid

Transactions, p. 535; i858). Dans un second Mémoire On the sextatic points

ofa plane curve {Philosophical Transactions, vol. CLV, p. 545 à S^q;
aimée i8G5), M. Cayley revient sur ce problème, et détermine les poinis

d'une courbe plane pour lesquels la conique a un contact du cinquième

ordre; il établit que ces points sont sur une courbe de l'ordre [iini
—

27)

dont il donne l'équation. Les calculs développés par M. Cayley ont cer-

tainement une grande élégance; mais ils sont fort longs, et l'introduction

d'im assez grand nombre de notations symboliques en rend la lecture un

peu pénible lorsqu'on veut les suivre dans tous leurs détails. Les deux

Mémoires cités comprennent ensemble soixante-cinq pages.

» Je me suis proposé de reprendre cette question par des procédés beau-

coup plus élémentaires; la seule notation symbolique (|ue j'emploie est

celle qui sert dans l'étude des polaires et qu'on utilise depuis longtemps
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dans le Calcul différentiel. Pour trouver la conique ayant un contact

d'ordre déterminé en un point Mq d'une courbe donnée, je prends d'abord,

comme l'ont fait MM. Salmon et Cayley, une conique quelconque tangente

en Mo à la conique polaire de ce point; puis je détermine Véquation des

droites qui passent par le point M^ et par les points d'intersection de cette

conique avec la courbe. M. Cayley ne se sert pas de cette équation; il

exprime directement que six points consécutifs de la courbe appartiennent

à la conique.
» Je suis arrivé, par une voie très-simple, à former explicitement l'équa-

tion du système de droites, et à écrire ainsi les conditions qui doivent

être remplies pour que la conique ait un contact d'ordre quelconque avec

la courbe : c'est là le résultat nouveau que j'ai l'bonneur de soumettre à

l'Académie. La méthode que j'ai suivie consiste à rapporter la courbe à trois

droites, dont l'une est la tangente en M,,; l'autre est la corde qui passe par

les points où la conique, qui doit être oscnlatrice, rencontre la conique

polaire du point Mo; la troisième droite est arbitraire et assujettie seule-

ment à passer par le point M^.
M La forme sous laquelle se présentent les relations cherchées se prête

aisément aux interprétations géométriques, comme on le verra dans cette

première Partie de ma Conuuunication, où j'applique mes formules aux

courbes du troisième ordre.

» 2. Supposons la courbe donnée, d'ordre /h, représentée par l'équation

(p(x,j, j)
= o;

désignons par x^, j",,, z„ les coordonnées du point où la conique doit avoir

un contact d'ordre déterminé; par x^^J^, z^ celles du point où la tan-

gente en Mu est rencontrée par la corde commune à la conique osculalrice

et à la conique polaire du point Mo; par x,j, z celles d'un point quel-

conque de la corde commiuie.

» Après avoir posé

A
1
An^ = (x f-^y'^+z ^)", \k\= ,.2.3.. .A;

(.) E, = p^(p?r-^
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l'ÉQUATION DES (2m — 3") SÉCANTES, passmit par le point {Xo, .7"o, ^o) oii la

conique rencontre déjà la courbe en trois points confondus, et par les {im — 3)

cuilres points d' intersection disliticts de M„, est

_ Y="'-' A" R;, + XY'"'-" (P' A" K, - A' R, )

+ X-Y-"'-=[-(P')-A''R5+ P'A'R, - A-R3]

, +X'y^'"-''[(P')'A»Ro-(P')»A'R5 + P'A=R, - A'R,] _
^

-hX^Y-'"-'[-(P')'A«R, +(P,)'A'R„

-(P,)=A^R5 +P'A'R« - A'Ra]

X = o est l'équation de la tangente en Mq-, Y = o est celle d'une droite

quelconque passant par le point M^.
» Remarque I. — Les seconds membres des égalités (i) désignent des

opérations symboliques; cette notation est parfaitement connue. Le second

membre de l'égalité (2) désigne le produit de la quantité P'| par la puis-

sance effective [m — p)'""^ de la quantité PJ.

» Remarque II. — 11 ne faut pas perdre de vue la signification des no-

tations suivantes :

•

(4) A»P\ = P',, A'P, = P';

puis la relation

(5) A*(Pj)''=o, lorsque 2/><A-;

ainsi que la formule de transformation

(6) A^(U,V,)
= A*U, A^V, + A^-' U, A' V, + A*-= U, A= V, 4- .. .H- AHT, A^V, .

in. Pour exprimer que la conique a 4, 5, 6, 7,.. . points d'intersection

confondus en M,,, il faudra annuler les coefficients de X", X', X-, X%...;

on aura ainsi des équations qui contiennent les trois groupes de coor-

données

La première relation, obtenue en égalant à zéro le terme indépendant

de X, ne contient que x,, )',, z, (nous n'avons pas à nous préoccuper

de Xq, /(,, Zo, qui sont supposés connus); elle détermine x,, y,, z,. Ou

sait que ce sont les coordonnées du point de rencontre de la tangente

en Mo avec la droite polaire de Mo par rapport à la hessienne de la cotube

donnée : c'est chose facile à démontrer.

C.R., 187/1, l't Semestre. (T. LXXVUI, N» 1.)
8
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M La deuxième relation, obtenue en égalant à zéro le coefficient de X,
renferme oc, y, z; c'est nne relation entre les coordonnées d'un point quel-

conque de la corde commune à la conique polaire de Mo et à la conique

osculatrice; cette condition est

(7) P'A'^R,-A'R3 = o.

» Les autres relations, obtenues en égalant à zéro les coefficients des

autres puissances successives de X, suivant qu'on veut que Tordre du con-

tact soit plus ou moins élevé, renfermeront toutes .r,j, z (xo,jo> Zoî -^o

j,, z, sont maintenant des quantités connues); il faudra que ces relations

soient vérifiées par toutes les valeurs de x,j, z, qui satisfont à la rela-

tion (7), c'est-à-dire que le premier membre de chacune de ces relations

devra être divisible par le premier membre de l'équation (7).

)> 3. application aux courbes du troisième ordre. — Dans le cas des

courbes du troisième ordre, l'équation (3) devient

(1°) P?Y» + A'PJXY* + A-PJX=Y + P'X' = o,

et l'on a, en outre,

(2°) P^ =
(p.

Pour que la conique rencontre la courbe
cp
en six points confondus, c'est-

à-dire ait avec elle un contact du cinquième ordre, on a à satisfaire aux

trois conditions :

(30) ^^'p?=^â+^".^-^^S=°'

A^p-(-£-^-j+4r=o-
» La première égalité exprime que le point {jc,,j-,, z,) est sur la courbe

;

la deuxième équation, qui est celle de la corde commune, définit la tan-

gente à cette courbe en {se,, j-,, z,). La dernière des équations (3°) est

celle de la conique polaire du point {jc,, jt, z,) par rapport à la courbe 9 ;

or cette équation doit être vérifiée par toutes les valeurs de jc, y, z qui

satisfont à la deuxième des équations (3°), ce qui revient à dire que la

conique polaire du point (j:",, j^,, z,) se réduit à deux droites dont l'une

est la tangente en
(j:-,,j)"„ z,);ce point est donc un point d'inflexion pour

la coiu-be proposée. Nous avons ainsi les propriétés suivantes, dont la plu-

part sont connues :
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» Les points d\ine courbe y du troisième ordre (cubique), en lesquels une

conique peut avoir un contact du cinquième ordre, sont ceux pour lesquels
la

tangente passe par un des points ciinflexion de la courbe; la corde commune à

la conique swosculatrice et à la conique polaire de son point de contact est la

tangente au point d'inflexion correspondant. De chaque point d'inflexion on

peut mener trois tangentes à la courbe
ip,

ce qui donnera les points de contact de

trois coniques osculalrices; la corde commune à ces trois coniques et à la polaire

conique correspondante est la même.

M II y a, en tout, vingt-sept coniques ajant avec la cubique un contact du

cinquième ordre; parmi ces coniques, neufau plus, trois au moins sont réelles,

» Lorsque la cubique est de quatrième classe, il nj a plus que trois coniques

ayant un contact du cinquième ordre; il n'y en a plus lorsque la cubique est de

troisième classe. »

MÉTÉOROLOGIE. —Réponse aux remarques de M. Faye sur les trombes terrestres

et solaires; par M. Th. Rete.

(' M. Faye a bien reconnu, il est vrai, que « ma théorie des taches so-

» laires échappe désormais à son objection »
;
mais il a vivement combattu

ma théorie des trombes, fondement même de mon exphcalion des taches.

» Dans une première Note (i), M. Faye essaye de démontrer que les

trombes sont toujours descendantes et non ascendantes; il appuie sa dé-

monstration, dite par l'absurde, sur un dessin de la trombe de Konigsvvinter.

Il est regrettable que la description parfaite qu'en a donnée M. von Rath (2)

prouve, d'une manière évidente, que celle trombe était ascendante et non

descendante; que l'air y affluait de toutes parts vers la base, pour monter

ensuite, tandis que, au centre de la base, l'air était raréfié (3).

(i) Comptes rendus, séance du 17 novembre 1878, t. LXXVII, p. 1 laa-i i3o.

(2) Voir PoGGENnoRFF, Aiiiinlt'n dcr Pliysik und Chemie, t. CIV, p. 63l-64o.

(3) Au coniniencenient, la trombe de Koiiigswinter était formée par une colonne de

poussière, qui s'élevait à une liauteur de 2000 pieds, et, quoi qu'en dise M. Faye, il est in-

possible
d'admettre que cette poussière soit descendue des nuages. Lorsque la trombe attei-

gnit le Rbin, l'eau écumante du fleuve se souleva sur une superficie de vingt pas de diamètre

et jaillit jusqu'à 20 ou 3o pieds, en déciivant une sorte de couronne. L'intérieur de ce cercle

s'élevait en forme de bouclier couvert d'écume et ressemblait à une île plate.

Après avoir traversé le Rhin, la trombe se transforma de nouveau en une colonne de

poussière, qui surpassait en hauteur le Dracheufels (KSo pieds). Elle marqua son passage à

travers les moissons, par une longue traînée d'épis abattus; or, au milieu de la traînée, cor-

8..
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)) En présence des faits cités dans cette description, la démonstration

par labsurde de M. Faj'e est évidemment inadmissible. L'ingénieux savant

a oublié que l'air affluant à la base d'une trombe est transparent, et par-

tant invisible, et que les dessins des trombes ne nous montrent que leurs

parties intérieures, rendues visibles par de la poussière ou du brouillard.

» Tout le monde sait que, dès l'abord, MM. Secchi et Respighi ont

vigoureusement attaqué la nouvelle théorie des taches solaires proposée

par M. Faye,et que ce dernier leur a toujours opposé l'analogie des cyclones
et des trombes terrestres. Les deux émiuents spectroscopistes italiens n'ont

l)as encore changé d'opinion, et aucun autre astronome distingué ne s'est

approprié la théorie de M. Faye. Cela n'empêche pas M. Faye de répondre
à M. Tari'y, et aux autres météorologistes qui nient cette prétendue ana-

logie, que ses notions concernant les trombes, et spécialement leur mou-
vement descendant, « sont parfaitement établies pour le Soleil ».

>) Dans une seconde Note (i), M. Faye essaye de tourner en ridicule mon

explication des trombes; il y parvient en interprétant d'une manière très-

exclusive quelques-uns des faits d'observation cités par moi, et en omet-

tant tous ceux qui m'ont conduit à ma théorie de ces phénomènes. Par

exemple, ce n'est pas moi, mais M. Faye qui dit que « tous les caractères

M des trombes se retrouvent dans la trombe de Hainichen »; mais, au point
de vue météorologique, la trombe de Konigswinter est beaucoup plus

importante, attendu qu'à Hainichen l'attention s'était concentrée presque
exclusivement sur les effets mécaniques de la trombe.

» J'ai constaté que le calme de l'atmosphère précède très-souvent les

trombes, et que dans le Catalogue de Peltier, sur trente-trois trombes, il y
en a vingt qui sont notées cfl/y/ie, leplussouvent calme completon calme autour.

Personne n'ira dire que ce calme règne tout près de la trombe, même là où

respondant au centre de la base de la trombe, les épis gisaient dans la direction suivie par

la colonne; sur les côtés, ils étaient tournés vers le milieu.

Quand la trombe repassa le Rhin, à sa partie inférieure, formée d'écume et de brouillard,

se joignait une corne blanche qui s'était abaissée des nuages. Sur l'autre rive du Rhin, cette

masse d'écume se détacha du sol et s'éleva vers les nuages, suivie d'une colonne sombre de

poussière et de sable, dont elle était distinctement séparée par une ligne horizontale. A la fin

du phénomène, on observa que toute la colonne se séparait du sol et que les matières sou-

levées montaient dans la partie supérieure de la trombe, qui avait la forme d'un entonnoir.

Pendant la pluie torrentielle et la grêle qui suivirent immédiatement la trombe, il tomba,

sur un vaisseau, des fleurs et des épis.

(i) Comptes rendus, i" décembre 1873, t. LXXVII, p. 1256-1264.
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les arbres les plus forts sont abattus par la violence du météore. M. Faye,

qui donne cette interprétation singulière à l'expression de Peltier, paraît

oublier que son explication des trombes serait, ainsi que la mienne, en

contradiction avec un tel fait. Il m'accordera peut-être qu'un calme com-

plet peut régner avant et après l'apparition de la trombe, et un calme autour

à une distance assez grande, en comparaison au diamètre de la trombe.

» M. Faye a passé sous silence tous les faits qui montrent que les trombes

sont ordinairement ascendantes; j'essayerai de combler cette lacune.

» On a de nombreux exemples de trombes qui, par des canaux compa-
rativement étroits, soulèvent la poussière et le sable du sol vers le ciel (i).

M. Faye soutient (a) que « jamais une trombe ne fait passer des corps légers

» par son canal, comme l'ont cru tant de témoins w.

» M. Faye passe sous silence le fait remarquable que, dans tous les cas

où le baromètre a été observé dans une trombe, il a accusé un très-fort

abaissement, comme dans l'intérieur des cyclones. A Rouen, par exemple,

le baromètre marquait 757°"", 25 à midi, le 19 août i845; vers i heure, il

ne marquait plus que 740'"", 91, et vers i''i5™ la trombe de Monvilie-

Malaunay renversa à l'Houlme, situé à 8 kilomètres de Rouen, une sécherie

et déracina 180 gros arbres (3). Or, à la différence observée de 16™™, 34,

correspond la vitesse énorme de 69 mètres par seconde, avec laquelle l'air

(i) Dans les déserts d'Afrique, Bruce observait « des colonnes de sable d'une hauteur

étonnante qui se mouvaient tantôt très-vite, tantôt avec une lenteur majestueuse ». Sur le

Gange, Stephenson a fréqueiiiment remarqué de semblables colonnes de sable, qui tourbil-

lonnaient rapidement et dont quelques-unes, mesurant un diamètre de 12 pieds, montaient

jusqu'aux nuages. Au INIexique, Lyons observa des colonnes de poussière qui s'avan-

çaient lentement et auxquelles il attribue la hauteur à 200 à 3oo pieds. Aux Indes-

Orientales, Fyers a vu des colonnes de sable qui avaient un diamètre de 18 pieds et une

hauteur de plusieurs centaines de pieds. Humboldt [Tableaux de la nature, t. I, p. 43,

traduction de Eyriès; Paris, 1808) donne la description suivante des tourbillons observés par

lui dans les Landes et les déserts de l'Amérique du sud : « Pareil à une vapeur, le sable

s'élève au milieu du tourbillon raréfié et peut être chargé d'électricité, tel qu'une nuée

en forme d'entonnoir, dont la pointe glisse sur la terre, et semblable à la trombe bruyante

redoutée du navigateur exj)érimenté ». Au sujet des colonnes de poussière qui, en Aus-

tralie, renversent fréquemment les lenies des orpailleurs, Thomas Belt nous raconte que
« la poussière et les feuilles arrachées rendent distinctement visible leur mouvement ascen-

dant en spirales. Elles s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus des nuages de pous-

sière qui en entourent les pieds ».

(2) Comptes rendus, i"'' décembre 1878, t. LXXVII, p. 1268.

(3) Comptes rendus, t. XXI, p. 49^, i845.
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environnant devait affluer au centre de dépression. Telle est l'explication

que j'ai donnée du fait que, dans beaucoup de trombes, l'air afflue de tous

côtés; c'est en vain que ]\I, Faye essaye de la tourner en ridicule (i).

» Selon M. Faye, « luie trombe est évidemment une sorte de machine,

» un appareil de transmission de la force, fonctionnant régulièrement,
» comme un axe qui tourne en portant à son extrémité un outil prêt à agir

» sur tout obstacle qu'on lui présente »
;
mais il ne nous dit pas par quelle

force est produit le prétendu courant descendant qui forme l'axe de son

appareil « fort étonnant sans doute ». Enfin, il ne nous donne aucune ré-

ponse aux questions suivantes :

» i" Pourquoi cette machine travaille-t-el!e presque exclusivement en

été et pendant les journées chaudes, surtout dans les déserts brûlants?

» 2° Pourquoi agit-elle de préférence quand l'air est calme, ou que le

vent est léger et régulier?

» 3" Pourquoi la pression de l'atmosphère s'abaisse-t-elle à sa base, au

lieu d'augmenter?

(i) Dans la route rectiligne parcourue par la trombe de Monville-Malaunay, Feuillet

[Comptes rendus, t. XXI, p. 548; i845) distingue trois bandes parallèles. Dans la bande

centrale, beaucoup de pommiers séculaires étaient arrachés avec une force épouvantable,

enlevés et transportés à 5o mètres de distance; à droite et à gauche, dans les deux bandes

latérales, les arbres étaient seulement brisés ou déracinés^ et couchés dans des directions

opposées l'une à l'autre, et convergeant vers la bande centrale. D'après le Rapport de

M. Nell de Bréauté
( Comptes rendus, t. XXI, p. 494 > '845), c'est vers i s'' 35'" que cette

Iroiube a détruit trois filatures à Monville, situé à i5 kilomètres de Rouen. M. Nell écrit :

« Notre pays (de la Chapelle, près de Dieppe), aux distances de 24 à 38 kilomètres de

Monville, est couvert de débris provenant des trois fdatures : ardoises, planches, pièces de

charpente mêlées de coton, etc.; la grande majorité de ces débris tombait de I9.''45'" à

I heure. » Parmi ces débris se trouvait une planche de i"',4 tle longueur sur o'", 13 de

largeur et o",oi d'épaisseur, qui toud)ait d'une hauteur telle, qu'à première vue, " elle ne

paraissait pas plus grosse qu'un petit brin de paille. Des planches beaucouj) plus fortes se

trouvent en assez grande quantité entre Forey et Saint-Nicolas (distance moyenne de Mon-

ville, 34 kilomèties); de plus, des feuilles de papier, qui paraissent être la liste des ouvriers

des fabri(|ues ».

Dans le tornado de Natchez (le 7 mai 1840), qui occasionna la mort de trois cent dix-

sept hommes, le baromètre tomba subitement de 3 millimètres. Nous devons à M. Reid le

rapport d'une trombe qui, le 21 mai i836, sur riîuphrate, fit couler le bateau à vapeur le

Tigris. A travers le désert s'avançait un nuage dense et noir; il consistait en masses de pous-

sière rouge qui s'élevaient vers une nuée assez basse et qui s'en précipitaient ensuite dans

des torrents de pluie. Pendant l'orage, le baromètre s'abaissa de 5 millimètres.
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» 4° Pourquoi, uialgré l'impétueux courant descendant, la poussière

el les objets légers s'élèvent-ils ordinairement à l'intérieur des trombes?

» 5" Pourquoi les arbres arrachés et les épis abattus sont-ils couchés

dans des directions convergeant vers la base de la trombe?

» Tous ces faits d'observation, qui sont en contradiction avec la théorie

de M. Faye, s'expliquent suffisamment dans la mienne, qui s'applique

également aux cas très-rares des trombes descendantes.

» J'annoncerai, en terminant, que je n'ai pas l'intention de continuer

cette discussion. Dans mon Ouvrage sur les cyclones, tornados et trombes,

j'ai développé mes idées concernant ces météores; c'est à cet Ouvrage que

je préfère renvoyer. »

M. Faye, à la suite de cette lecture, fait les remarques suivantes :

« Je suis frappé de rencontrer, dans la lettre du D' Reye, le reproche
d'avoir tourné en ridicule sa théorie. Si j'avais eu cette intention, au lieu

de citer avec éloge et de traduire avec soin d'exceileTits passages de son

livre, j'aurais cité et traduit les pages i2-i4> qui prêteraient quelque peu à

une innocente plaisanterie. Mais il est vrai, et je ne m'en défends pas, que

j'ai tâché d'en faire voir les défauts; et, comme il s'agit d'une question fort

singulière par elle-même, celle desavoir si le mouvement gyratoire de l'air

dans les trombes est ascendant ou descendant, l'opposition des deux opi-

nions est telle, que celle des deux qui est fausse doit conduire, il faut bien

l'avouer, aux plus bizarres conséquences.
» Je n'ai donc pas manqué de rappeler en passant la déception des té-

moins oculaires qui, croyant avoir vu les trombes pomper Veau de la mer elles

nuaqes se gonfler peu à peu de ce singulier tribut, s'attendaient à recevoir de

l'eau salée en guise d'averse et se hâtaient de goûter l'eau de pluie, ou bien

la persuasion non moins singulière de ceux qui, ramassant sur le sol, après
le passage d'une trombe en plein été, des branches et des feuilles couvertes

de givre, croyaient qu'elles avaient été enlevées jusque dans la région des

nuages glacés. J'espère ne pas avoir pour cela tourné en ridicule d'hono-

rables et même de savants observateurs, mais j'ai voulu mettre en plein

relief : i° un trait caractéristique du phénomène, celui qui produit si puis-

samment l'illusion susdite
;
2° la stricte obligation qui nous est imposée

de n'accepter, du moins au titre décisif de témoignage de viiu, que les as-

sertions exemptes d'appréciations personnelles.
)) De même, j'ai dû insister vivement sur cette conséquence forcée de la

théorie du D' Reye, à savoir que ses courants horizontaux concentriques
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doivent se relever brusquement au centre, par un coude bien étrange,

pour s'élancer verticalement par l'étroite ouverture de la trombe, et,

comme celle-ci marche parfois aussi vite qu'une locomotive en pleine vi-

tesse, au sein du calme des régions inférieures, je notais que les courants doi-

vent s'arranger pour converger avec la même vitesse
( malgré le calme au-

tour des témoins), exactement vers cet anneau mobile et le suivre dans sa

course dévastatrice. C'est de la discussion sérieuse et rien de plus. Si le

D"^ Reye y trouve quelque chose de bizarre, ce n'est pas moi qui l'y

ai mis.

» Reste le mot de démonstration par l'absurde. Il ne s'applique nulle-

ment à la théorie de M. Reye que je trouve inexacte, mais non absurde.

Ce mot caractérise, tout le monde le sait, et spécialement le D' Reye qui a

fait un livre sur la Géométrie de position, le mode de démonstration tout

seul. J'en ai rappelé le nom géométrique, justement parce qu'il est rare de

trouver en Physique l'occasion d'utiliser ce genre d'argument. Il faut pour

cela qu'une question puisse être ramenée à des termes d'une excessive sim-

plicité.
Or j'y ai réussi pour les trombes, et je tiens ma démonstration

pour tout aussi valable que celle d'une proposition de Géométrie par le

même procédé. M. Reye lui oppose aujourd'hui que les trombes sont invi-

sibles par le pied. Cela peut arriver; les dessins si intéressants que le

commandant Mouchez nous présentait récemment montrent que l'extré-

mité inférieure peut devenir transparente. La trombe existe néanmoins,

mais ce n'est pas là le cas ordinaire. La figure sur laquelle j'ai basé mon

raisonnement est précisément celle de la trombe de Ronigswinter, dont

M. Reye veut se faire un argument. Je l'ai prise, ou plutôt je l'ai calquée

moi-même sur son livre, ainsi que l'auteur peut s'en assurer en superpo-

sant le croquis des Comptes rendus à sa propre esquisse.

» D'ailleurs, que la trombe soit ou non transparente au pied, elle agit

toujours de la même manière : elle fouette l'eau en tous sens, elle la fait

bouillonner et la projette autour d'elle en écume. Alors j'ai demandé à

M. Reye ce que deviennent, à ce moment, ces courants horizontaux con-

vergents qui doivent se relever brusquement pour se précipiter dans le

tube plus ou moins vertical de la trombe
; et, pour mieux faire ressortir

l'art^ument, j'ai pris la forme perabsurdum, en montrant qu'à mesure que

l'orifice de la trombe se rapproche du sol la masse d'air qui s'y engage

doit diminuer, et par suite l'énergie de la trombe diminue aussi; qu'au

moment où elle touche le sol ou l'eau cette masse d'air ascendante qui ali-

mente la trombe par cet orifice doit être nulle, et qu'avec elle par consé-
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qnent doit disparaître toute puissance mécanique. Or c'est justement à ce

moment que la trombe manifeste son énergie, qu'elle produit ses

ravages. Certes, je ne trouverai pas mauvais que, dans cette discussion,

MM. les astronomes et physiciens italiens ou allemands emploient le

même mode de démonstration à l'égard de ma théorie, s'ils en trouvent le

moyen. La réduire ad absanlam sera la meilleure manière de m'y faire re-

noncer et d'écarter enfin des idées que personne, pour cela, n'aura voulu

traiter d'absurdes.

« Quant au peu d'adhésion que ces idées auraient rencontré chez les

astronomes étrangers, je suis plus patient que M. le D' Reye, et je l'ajourne

simplement à un an ou deux : il en jugera peut-être alors tout autrement.

La question n'est pas si facile; elle est très-complexe, puisqu'il s'agit de

phénomènes multiples que les uns étudient par des mesures de précision

et l'analyse mathématique, d'autres avec l'analyse spectrale, d'autres avec

leur imagination. 11 faut attendre que ces derniers se convainquent enfin,

à leurs dépens, qu'on ne devine pas la nature. Il faut attendre que, parmi

les deuxièmes, quelques-uns veuillent bien ne pas se borner au seul em-

ploi du spectroscope et considérer un peu le côté mécanique du phéno-

mène. Il faut attendre enfin que, parmi les premiers, quelques-uns veuillent

bien accorder nu coup d'œil à la grande face physique du problème. Il

faut du temps pour tout cela. En attendant, je continuerai à faire ce qui

est en mon faible pouvoir pour hâter les adhésions qui me manquent en-

core, mais qui ont parfois manqué plus longtemps à de plus importantes

vérités. Je tâcherai donc de répondre à quelques-unes des questions bien

difficiles, je le reconnais, que M. Reye me pose tout en déclarant qu'il ne

vei;t pas poursuivre cette discussion. Car moi, je n'y renonce pas; je

compte la continuer dès c[ue mes obligations actuelles me le permet-

tront. »

PHYSIQUE.
— Sur la période variable, à lafertneluredu circuil uolldUjue. Uépoiise

à M. Blaserna. Note de M. A. Cazin, présentée par M. Jamin.

« Il y a, dans la Comuumication que j'ai faite à l'Académie le i[\ juillet

dernier, deux résultats principaux, qu'il est utile de distinguer pour pré-

ciser la question en litige:

» 1° Lorsque l'intervalle de dérivation change de place dans le circuit,

qu'il est formé par une partie rectiligne ou par une partie enroulée en spi-

0. R., 1S7/1, \" Scmesuc. ^ï. LXX VIU, N» 1 .) \)
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raie, l'effet gxlvanoinétrique observé n'est pas le même; il est une fonction

du temps, essentiellement différente dans les deux cas.

» Ce résultat, n'étant pas contesté, est hors de cause.

M II conduit à l'objection que j'ai faite à la méthode de M. Blaserna :

cette méthode peut bien faire connaître l'état de la portion du circuit

formée par le galvanomètre ;
mais les courbes qui se r.ipportent à cette por-

tion ne me paraissent pas devoir convenir aux antres portions du circuit.

M. Blaserna admet, je crois, cette conclusion : les courbes sinueuses qu'il

obtient, dans chaque série d'expériences, représentent seulement ce qu'il a

observé dans la portion galvanométrique de son circuit, et il ne faudrait

pas les regarder comme représentant l'état général du circuit entier. C'est

à cause de cela que je ne crois pas que sa méthode puisse servir à décou-

vrir la loi des variations du potentiel en un point quelconque du circuit.

» 2° Les courbes ayant pour ordonnées les différences de potentiel

moyen aux points de dérivation, et pour abscisses les époques où la déri-

vation s'accomplit, n'ont pas de sinuosités; lorsque l'intervalle de dérivation

est enroulé en spirale, l'ordonnée passe seulement par un maximum.
C'est sur les conséquences que l'on peut tirer de cette observation que doit

porter la discussion.

» M. Blaserna cite une expérience qu'il a faite sur les courants dérivés.

Cette citation donne lieu aux remarques suivantes :

» En premier lieu, l'expérience dont il s'agit [Journal des Sciences nalu-

relles de Paleinie, t. VI, 1870, § xxiv, p. 101 du Mémoire de l'auteur; n'est

pas relative à la période variable de fermeture du circuit principal, la seule

dont il soit question : elle concerne l'établissement d'un courant dérivé,

lorsque l'état permanent a été atteint dans le circuit principal. La sé-

rie yiV bis, qui représente cette expérience, fait connaître / idt dans la

t/o

branche de dérivation, pour i5 valeurs de t variant de o%ooo323 à

0% 002 196. On peut dire qu'elle se rapporte à la portion de circuit dérivé,

constituée par le galvanomètre, et elle ne me semble pas comparable aux

expériences que j'ai décrites: car, dans celles-ci, luie dérivation de durée

constante est établie à diverses époques, pendant la i)ériode variable de

feimelure du circuit principal. Je n'ai trouvé dans le Mémoire italien

aucune expérience faite dans les conditions où j'étais placé.
» Mon savant contradicteur fait un calcul qui reproduit une courbe

analogue à la mienne, en partant de la série VIP bis que je viens de citer.

Si ce calcul a seulement pour but de montrer une analogie entre deux
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sortes d'expériences, distinctes d'ailleurs, je l'acceple volontiers; mais

puisque M. Blaserna dit, à la suite de ce calcul, que c'est bien le phéno-
mène décrit par moi, je crains qu'il ne m'ait pas compris.

» En second lieu, M. Blaserna pense que ma méthode est quinze ou

vingt fois moins précise que la sienne; et, en effet, le calcid dont je viens

de parler offre ceci d'intéressant, que la coiu'be des /, calculée d'après les

aires I idl, présente des sinuosités ou un simple maximum, suivant la lar-

gein- des aires partielles qu'on introduit dans le calcul. Le meilleur moyen
de répondre à cette objection est de citer de nouveaux faits.

» J'ai substitué à la lame de dérivation de mon appareil, ayant primiti-

vement 2. millimètres d'épaisseur, une nouvelle lame d'un quart de milli-

mètre, par conséquent huit fois moins épaisse que la première. La durée

du contact de dérivation a été réduite de cette façon à -yû^tô ^^ seconde,

valeur inférieure à la durée des oscillations calculées par M. Blaserna. L'ap-

pareil est un peu plus difficile à régler que précédemment; mais les résul-

tats sont les mêmes. Je les rapporterai avec détail dans un Mémoire qui

doit paraître prochainement dans les Annales de Chimie et de Physique.
» S'il y a des oscillations du potentiel en chaque point du circuit, leur

période serait, dans les circonstances où j'ai opéré, inférieure à -

^^ ^ ^ „
de

seconde, et elles n'auraient pas le caractère de celles qu'a décrites le savant

italien.

» On voit déjà que j'ai rendu mon appareil huit fois plus sensible. On

peut accroître sa sensibilité en augmentant la hauteur de chute. Un appa-
reil de 4 mètres serait aiissi sensible que cekii de M. Blaserna. Les dévia-

lions que j'ai observées ont dépassé 20 degrés, avec une pile de 4o éléments

de Bunsen et un galvanomètre ordinaire. On peut donc réduire encore la

durée du contact de dérivation, sans craindre de rendre l'effet inappré-

ciable.

» Si l'on considère que M. Blaserna et moi, nous étions placés dans des

circonstances très-différentes, que le nombre des éléments de la pile était

toujours considérable dans mes expériences, petit dans les siennes, on ne

doit pas se hâter de conclure qu'il y a désaccord entre nous. Les dernières

observations que j'ai communiquées à l'Académie (10 novembre iS^S)

sont favorables à l'idée du mouvement électrique vibratoire; mais, si la

durée de la vibration est au-dessous d'une certaine limite, cette vibration

échappe à toutes les méthodes expérimentales employées jusqu'à ce jour.

» L'appareil dont j'ai fait usage a été construit particulièrement pour

9-



(
^«

)

mesurer la durée totale de In période variable de fermeture. A ce point de

vue, j'espère que les physiciens le trouveront très-commode et suffisamment

précis; quant au mode d'établissement du courant, cet appareil ne peut

évidemment faire connaître qu'un état moyen; les données expérimentales

qu'il est capable de fournir n'en auront pas moins leur utilité. »

CHIMIE. — Sur les conditions de la formation du borax octaédrique.

Note de M. D. Gerxez, présentée par M. Pasteur.

(( Depuis les observations de MM. Payen, de Robiquet et Pellerin, on

sait que le borax peut former avec l'eau deux hydrates contenant, l'un

5 équivalents et cristallisant en octaèdres réguliers, l'autre lo équivalents

et cristallisant en prismes rhomboïdaux obHques. On admet communé-

ment que les cristaux à 5 HO constituent une forme du borax stable seule-

ment à une température relativement élevée, et que le sel à loHOest la

forme stable à basse température, assimilant ainsi les deux variétés de

borax aux formes dimorphiques du soufre, des acides arsénieux et antimo-

nieux, etc. ^
priori, une pareille assimilation n'a pas de raison d'être,

puisqu'il s'agit ici de deux corps ayant une constitution différente; mais on

l'a étayée sur ce fait que la solution concentrée de borax donnait par

refroidissement, jusqu'à 56 degrés par exemple, d'autant plus de borax

octaédrique qu'elle avait été plus longtemps soumise à l'influence d'une

température élevée. La chaleur déterminerait ainsi, dans la dissolution, la

transformation moléculaire qui produirait le borax octaédrique.

» Le fait d'une transformation de ce genre, dans les substances qui pré-

sentent le dimorphisme, est assez fréquent pour qu'on l'ait admis dans ce

cas différent sans en contrôler sérieusement l'exaclitude ; je vais indiquer

sommairement quelques expériences qui établissent que les solutions de

borax ne subissent pas la modification dont il s'agit lorsqu'on les chauffe

pendant un temps quelconque et que les phénomènes auxquels elles don-

nent lieu ne présentent pas la complication qu'on leur avait attribuée.

)) Lorsqu'on dissout du borax dans l'eau', en dépassant peu la saturation,

la solution reste sursaturée et se conserve indéfiniment liquide, à la tem-

pérature ordinaire, dans un ballon de verre dont le col, maintenu incliné,

ne permet pas aux poussières cristallines disséminées par l'opérateur de

rencontrer le liquide. Vient-on à le loucher avec une parcelle de borax

prismatique, l'excès de sel dissous se dépose rapidement sous forme de

cristaux prismatiques.
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» Si la solution est très-concentrée, si elle contient par exemple à

12 degrés plus de !,5 de sel pour 2 d'eau distillée, si, de plus, elle est

conservée à l'abri des poussières de borax, elle abandonne peu à peu spon-

tanément des cristaux octaédriques qui restent transparents au milieu de

la solution, laquelle est encore assez riche en sel pour être sursaturée, et

l'on pourrait y faire naître des cristaux prismatiques par le contact d'une

parcelle à 10 équivalents d'eau.

» Ce dépôt de cristaux octaédriques, dont l'abondance dépend de la

concentration du liquide, s'effectue à toutes les températures pendant le

refroidissement, même à 8 degrés; le poids de ce dépôt est le même dans

les solutions que l'on a soumises à une ébuUition de plusieurs heures (sans

perte d'eau) et dans celles dont l'ébuUition n'a duré qu'une minute.

» De plus, si, par évaporation dans le vide, on concentre la solution,

elle abandonne peu à peu, sous forme de cristaux octaédriques, tout le sel

qu'elle contient.

» Il en est de même lorsqu'on fait à froid une solution de borax avec un

grand excès d'eau, pour éviter les parcelles non dissoutes, et qu'on la con-

centre peu à peu dans le vide sec à une température de 10 à 12 degrés; tout

le sel se dépose ainsi en octaèdres sans résidu.

i> Ainsi les formes octaédrique et prismatique que présente le borax

peuvent s'obtenir tontes deux à basse température, la première spontané-
ment et par le refroidissement d'une solution chaude ou l'évaporation à

froid d'une solution étendue : sa production est analogue à celle des cris-

taux de NaOSO' + 7HO dans les solutions concentrées de sulfate de soude;

l'autre ne se produit dans les solulions sursatiuées qu'au contact d'un

cristal prismatique, comme les cristaux de NaOSO' 4- loHO, qui ne se

forment qu'au contact d'un cristal de cette substance ou d'un corps

isomorphe. C'est un cas particulier d'un phénomène dont j'ai signalé de-

puis longtemps la généralité, et il n'y a pas lieu d'attribuer à l'action pro-

longée de la chaleur sur la solution de borax lui effet d'une nature par-
ticulière.

» D'après cela, l'explication des faits observés sur le borax est des plus

simples. La température de 56 degrés qu'on a indiquée comme limite infé-

rieure à la production du borax octaédrique n'est, en réalité, qu'une tempé-
rature voisine de la limite siqjérieure à laquelle on peut observer la pro-
duction du borax prismatique, car le sel perd une partie de son eau à cette

température.
» De plus, si les cristaux octaédriques abandonnés à l'air des fabriques
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ou des laboratoires y deviennent peu à peu d'un blanc opaque et semblent

s'effleurir, cela tient à ce que l'eau mère interposée entre les assises cris-

tallines est, en réalité, sursaturée, c'est-à-dire contient plus de borax qu'elle

ne dissoudrait de sel à lo équivalents à cette température, mais plus assez

pour déposer du sel à 5 équivalents; par suite, l'arrivée d'une parcelle

prismatique produit dans cette eau mère des cristaux interposés d'une forme

et d'un indice de réfraction différents : il en résulte une tacbe blanche qui
envahit graduellement la masse entière.

» Je me suis du reste assuré que des cristaux octaédriques transparents,

obtenus dans le vide sec par une évaporation prolongée pendant un mois,

sont restés plusieurs jours parfaileuient limpides dans l'air saturé d'humi-

dité.

» Quant à l'augmentation de la quantité de borax octaédrique déposée

par suite d'une ébullition prolongée, augmentation que plusieurs chimistes

ont signalée, elle tient sans doute à ce qu'on aura négligé de relenir dans

l'appareil toute la vapeur d'eau dégagée pendant l'ébuUition
;

il en sera

résulté une sohition plus concentrée qui devait abandoinier, par le refroi-

dissement, une plus grande quantité de borax octaédrique. »

GÉOLOGIE. — Constitution
(jéolocjique des îles voisines du littoral de i/ifrique,

du Maroc à la Tunisie. Mémoire de M. Cii. Vélai\, présenté par M. de

Lacaze-Duthiers. (Extrait par l'auteur.
)

K Le commandant Blouchez, chargé de faire l'hydrographie des côtes

de l'Algérie, ayant manifesté le désir de prendre à son bord un géologue

qui pût compléter par des études géologiques le tracé des côtes, qu'il devait

terminer celte année, M. le Ministre de l'Instruction pidalique a bien voulu,

au mois de mai dernier, solliciter près de M. le Ministre de la Marine mon

embarquement à bord du Narval, sur la recommandation bienveillante de

MM. de Lacaze-Duthiers, Hébert et Daubrée. Qu'il me soit permis de

remei'cier vivement ici M. le commandant Mouchez, dont je ne saurais

trop exalter le dévouement à la science, pour le soin qu'il a pris de rendre

ma tâche plus facile en mettant sans cesse à ma disposition toutes les res-

sources du bord. Je dois remercier au même titre tous les officiers du

Narval, dont je n'oublierai jamais l'accueil empressé.
» J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie les cartes géolo-

giques des différentes îles de la Méditerranée voisines du littoral, com-

prises entre le cap del Agua (Maroc) et le cap Negro (Tunisie), en les
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accompagnant du résumé succinct des observations que j'ai pu faire sur

chacune d'elles.

» lies Zafariiics.
— Ces îles, au nombre de trois : île du Roi, île Isabelle,

île du Congrès, sont situées au nord du cap del Agua, à 3ooo mètres

environ de la côte marocaine; elles sont petites et très-rapprochées l'une

de l'autre. Le gouvernement espagnol a fait établir un pénitencier sur l'île

Isabelle et s'apprêtait à fortifier celle du Congrès, la plus élevée des trois

(i/(5 mètres). Ces îles sont essentiellement formées d'un trachyte grani-

loïde d'aspect violacé, très-feldspathique, avec larges paillettes hexagonales

de mica bronzé; elles sont en grande partie recouvertes par des traver-

tins rougeàtres, tantôt compactes, tantôt faiblement agrégés et renfer-

mant de nombreux Hélix, parmi lesquels je citerai, comme plus abon-

dants : IJelix abiolena, Bourg. C.-C; H. pisana, Mùller
;
H. xanthodon,

Anton.; H. Liicasi, Desh., et deux belles espèces nouvelles voisines de ce

dernier. Sur ces îles vivent maintenant les Hélix xanthodon et solula, Mich. :

la première de ces deux espèces est surtout en telle abondance, qu'en cer-

tains points les îles dénudées du Roi et du Congrès paraissent toutes blan-

ches. Je n'ai pu trouver un seul //. zafarina, Beck. Cette espèce, qui y a

été souvent citée, pourrait bien avoir été confondue avec les grandes varié-

tés de \'H. xanthodon. Je ne fais aujourd'hui que citer ces faits sans les

commenler, me réservant d'y revenir quand j'aurai montré que les

mêmes travertins à Hélix, d'origine relativement récente, prennent sur la

côte un grand développement; je pourrai alors préciser l'époque à

laquelle ces îles ont été séparées du continent.

» La dernière de ces îles à l'ouest, l'île du Congrès, présente à son extré-

mité nord un puissant massif de phonolillie porphyrique rougeâlre, avec

cristaux allongés de ryacolithe et d'amphibole, dont l'éruption paraît pos-

térieure à celle des trachytes.

» Ile Rachsgoiin.— Cette île est située sur la côte d'Algérie, à l'ouest du

cap Oussa, à 2100 mètres environ de l'embouchure de la Tafna. Elle se com-

pose d'un basalte gris compacte, qui forme, sur la côte voisine, des terres

hautes à l'est de la Tafna
;
ce basalte est accompagné de scories volcaniques

et de pouzzolanes rougeàtres, dont l'exploitation, commencée autrefois

poiu' les constructions sous-marines du port d'Oran, a déjà été signalée par

M. Ville. Ces scories renfermentdes amas de pyroxèneaugitedécomposéet
(le gros cristaux, roulés de feldspath orthose vitreux, fort remarquables (1).

(i)
Les collections géoloj;iqaes du Muséum possédaient déjà une série des minéraux et

des roches de celle île, recueillis par M. le D'' Guyon.
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A l'extrémité sud de l'île se trouvent des dépôts quaternaires très-puissants

(aS à 3o mètres), qui vont se terminer en biseau vers l'extrémité opposée de

l'île; ce sont d'abord des travertins gris, empâtant de nombreux débris de

roches volcaniques sous-jacentes, passant à des tufs rougeâtres et remplis
de coquilles terrestres : Bulimus decollatus etpupa, Cjciostomasulcatum^ Hélix

solula., Lucasi, ])unctata, aspersa eteuphotxa; toutes ces espèces sont actuelle-

ment vivantes en Algérie. Puis viennent au-dessus des couches plus sa-

bleuses, grises ou jaunâtres, sans fossiles (8 à lo mètres) et de nouveaux

tufs à Hélix très-fossilifères : la faune y est la même que précédemment,
avec cette seule différence que VH. punctata est remplacée par VH. lactea.

Dans ces deux assises VH. eupltorca, Bourg., est de beaucoup la plus abon-

dante; cette espèce habite maintenant les parties centrales de la Tunisie et

le sud de la province de Coustantiue. C'est une preuve de plus de l'exis-

tence d'une faune littorale au delà de l'Atlas, vers le Sahara.

» M. Bourguignat a cité, d'après M. Deshayes, la plupart des espèces

précédentes comme vivant actuellement sur l'île; je n'y ai vu que VHelix

Pisana, MùUer, qui y est extrêmement abondante.

» Iles Habibas. — Situées au nord, à 63 degrés ouest du cap Sigalle, à

une grande distance de terre, elles constituent un groupe d'îles très-décou-

pées, environnées d'un grand nombre de roches isolées et toutes alignées

du nord-est au sud-ouest. Ce sont encore des îles formées de roches érup-

tives, mais bien différentes des précédentes; elles sont dues à des éruptions

sous-marines qui ont fourni des porphyres trachytiques siliceux (sanido-

phyres molaires), des roches vertes serpentineuses particulières, appartenant

encore à un type trachytique, mais dont les éléments repris par les eaux ont

pris une apparence sédimentaire. Ces trachytes ont tous été plus ou moins

modifiés par des émanations acides
;

ils sont surtout silicifiés au point

d'être transformés en véritables meulières, et présentent tous la plus grande

analogie avec ceux si classiques de l'île de Milo (Archipel ).
L'île principale

présente, en outre, sur ces roches éruptives, des marnes gypsifères assez

épaisses. J'ai commencé l'étude microscopique de toutes ces roches, et j'en

donnerai prochainement le résultat.

« Jle Plane. — Ce n'est, à proprement parler, qu'un récif très-découpé,

situé entre les caps Falcon et Lindlés, en face de la plaine des Andalouses.

Il est formé de calcaires marmoréens et de dolomies ferrugineuses non

stratifiés, pénétrés de nombreux filons de quartz et de fer oligiste. Ces cal-

caires et dolomies couronnent les schistes satinés du cap Falcon, et se

retrouvent sur de nombreux points du littoral de la province d'Oran. Ce
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sont des roches métamorphiques de l'époque jurassique; elles ont été pé-

nétrées par des émanations volcaniques qui y ont amené, postérieurement

à leur dépôt, du fer oligiste.

» La Galite. — Celte dernière forme, à ^o kilomètres environ du cap

Serrât, sur la côte de Tunis, une terre assez importante, flanquée, au sud-

ouest et au nord-est, de deux groupes d'îlots qui se nomment, les premiers
Galitonsde l'ouest, et les seconds Cnnis; elle s'élève à une altitude moyenne
de 3oo mètres et se termine à l'est par un pic de 35o mètres, qui s'infléchit

brusquement vers la mer sous une pente de 47 degrés. Deux baies assez

profondes, qui la découpent au nord et au sud, lui donnent la forme géné-
rale d'un T.

» Toute la charpente de cette île est encore constituée par des roches

éruptives, mais qui ne se relient en aucune façon à la côte voisine; elle se

compose surtout de roches trachytiques particulières ayant la plus grande

analogie avec les andésites de l'Equateur et les porphyres bleus de l'Este-

rel. Ces roches ont relevé, en les modifiant, des couches sédimentaires, cal-

caires noirs, psammites, schistes argileux et grès, qui occupent la partie

centrale et le versant nord-ouest de l'île; elles sont absolument sans fos-

siles. L'extrémité nord-est de la Galite et les Canis sont formés d'un Ira-

chyte porphyroïde gris, riche en quartz, avec beaux cristaux d'ortliose vi-

treux, mica noir hexagonal et de nombreux grenats almandins. Cette

roche avait été remarquée par M. Renou (i), et décrite par lui comme gra-

nité avec albite et mica noir; elle est postérieure aux dépots sédimentaires

jurassiques précédemment cités; c'est, par conséquent, une erreur ([u'il

importe de rectifier. Ce trachyto remarquable est adossé à une roche mas-

sive noire, très-dense, qui montre au microscope un feldspath strié du

sixième système avec du pyroxène augite, et qui paraît devoir se ranger,

soit dans les trachy-dolérites de M. Abich, soit dans les dolérilcs vraies;

elle est antérieure au trachyte et renferme également de nombreux grenats.

Enfin, l'extrémité nord-ouest de la Galite, son versant sud-ouest, ainsi

que les Galitons, sont formés de différentes variétés de roches trachytiques

à feldspath triclinique, tantôt amphibolifères et syénitiques, tantôt com-

pactes et adélogènes, prenant alors une apparence de protogynes, ou bien

encore passant au feldsjiath grenu. Je me propose de faire une étude com-

plète de ces dernières roches et d'établir leur âge relatif.

» Sur les dépôts sédimentaires et même sur une partie des roches érup-
>

(i) Rekou, Géologie de l'Algérie, p. 62; 1848.

C. R., i87i'|, 1" Semei(/c. (T. LXX.VIU, N" 1.) lO
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tives du nord-est, on remarque des tufs calcaires rougeâtres d'origine ré-

cente, qui renferment quelques coquilles terrestres; de ces tufs sourdent,
tonte l'année, plusieurs sources assez abondantes, dont la température

moyenne est de 17", 2. Dans les deux baies précédemment citées, on voit

des dépôts arénacés quaternaires, qui se retrouvent sur la côte de Tunis

et surtout dans les environs de la Galle. J'y ai recueilli à l'état subfossile

les espèces suivantes : Hélix aspersa, Mûller; H. kabyliana, Debeaux;
H. venniculala, Mùller

;
H. Berlieri, Morelet

;
Bulimus pupa, Crug. La faune

actuelle est bien différente et se compose surtout des Hélix lauta, Lowe,
nombreuses variétés; H. terrestris, Chemnitz, var. elatior; H. lanuginosa,

Chemnitz, et Cyclostoma mamillaris, Lamarck. Ces deux dernières espèces
n'étaient jusqu'à présent connues que dans les provinces d'Alger et

d'Oran. »

PALÉONTOLOGIE.— Sur une faune carbonifère marine, découverte aux environs

de l'ardoisière, dans la vallée du Sichon [Forez). Note de M. Julien,

présentée par M. de Lacaze-Duthiers.

« La véritable position, dans l'échelle des terrains, du lambeau de tran-

sition qui constitne le bassin du Sichon, dans la chaîne montagneuse du

Forez, n'a pas été jusqu'ici fixée avec certitude. Dans les environs de

l'Ardoisière, près de Cusset, et loin des porphyres, ce terrain se compose
d'une série puissante d'assises de grès, de calcaire argileux coloré en

rouge par l'oxyde de fer, de poudingues très-durs, à noyaux de schiste,

de lydienne et de quartz, enfin de schistes ardoisiers bleuâtres, très-fis-

siles, dont l'exploitation a été jadis tentée sans succès. Ce vaste ensemble

de couches, disloqué sur le pourtour du bassin par les porphyres, et dont

les allures ne s'observent bien que dans la partie axiale, est dirigé à quel-

ques degrés près de l'est à l'ouest et plonge, sous une très-forte inclinaison,

vers le nord. Il se prolonge par une série d'ondulations, dans la partie

supérieure du bassin, jusqu'à Ferrières et au delà.

M C'est dans les calcaires qui forment avec les grès les bancs supé-
rieurs de ce terrain que nous avons découvert, le la octobre 1872, une

faune très-riche, qui nous permet de faire cesser toute incertitude sur sa

position véritable.

)) L'importance stratigraphique de ce gisement, absolument ncniveau

pour la science, l'abondance et la variété des fossiles qu'il renferme, et la

rareté de quelques-uns d'entre eux, nous engagent à mettre sous les yeux
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de l'Académie la liste de ceux que nous y avons observés jusqu'à ce jour;
c'est un extrait du Mémoire que nous publierons in extenso prochainement.

Poissons, 9. . . . . Pcinlodus Hastingii, Ag.

Pristodus, Ag.

Crustacés, 2 . . . Phittipsia glohiceps, Pliill.

Griffithides mcsotuhcrculalus. M' Coy.

CÉPHALOPODES, 6 . Nautiliis sulcatus, Sow. — N. subsulcatus, Pliill. -• N. globatus,
Sow. — N. coslellntus, W Coy.

Orthnceras goldftisiianum, de Koninck. — O.
.7». ind.

AcÉPHAiF.s, 7 . . . Avicidopecten mhfimhriatus, de Vurn. — A sp., voisine du

TESSELLATDS, PllilHpS.

Piniia spatida, Rr Coy.

Conocardinm minax, Phill.

Sangninolites, W Coy, sp. nov.

Soleiiopsis.

Tellinomya, J. Hall, sp. nov.

Gastébopodes , 12, Naticopsis spirata, Sow.

Loxonema blserialis, Pliill. — L. constricta, Martin. — L. spi-
ralis, Phill. — L. ciuvilinca, Pliill.

Miicroclieilus acutiis, Sow.

Trochus hisingerianus, de Kon.

Eitomphalus Itelicoïdes, Sow. — E. ociitus, Sow, — E. pileopsi-
deus, Phill.

Pleurotomaria, Defrance, sp.?

Chiton, Linnée, sp.?

Brachvopodes, 26. JthyrispIannsiilcatn,VW\\\. — A. ambigiin, Sow.

Spirifer lineatus, Martin. — S. glahcr, Blartin. — M., variété de

glaher.
— S. bisulcatus, Sow. — S. crassus, de Kon. — .S', oc-

topticatiis, Sow. — S. intcgricosta, Phill.

Retzia bucldana, de Kon.

Strophomcna nrudngn, Phill.

Orthntctcs cre/iisCria, Phill. — Id., variété Sharpci.
Orthis

resiijiiriatn, Martin.

Productus gignntriis, Martin. — P. Corn, A. d'Orb. — P. semi-

retirulntus, Martin. — P. Flcmingii, J. Sow. — P. scabriculus,
Martin. — P. fimbrxatus, Sow. — P. acutcatus, Martin. — P.
margarit/icius, Phill.

Chonetes papitionnrcn, Phill. — C. concentrica, de Kon. — C.

dalmnniana, de Kon. — C. buchiann, de Kon.

Bryozoaires, 6 . . Feneslelln pU-hcia, W Coy.
—

Id., variété. — F. juncida. M-
Coy.

— F. multiporatd. M' Coy.

Poljpora goldfitssiann, de Kon.

Un genre nouveau.

10..
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Crinoïdes, 9. . . . Poteriocrinus, Miller, sp. ind.

Plalycrinus, Miller, sp. ind.

EcHiNiDES, 7 . . . Archœocidaris Urii, Flcm. — Id., nov. sp.

Eocidaris, Desor, sp. ind.

Lcpidocentrus Munsterianus, de Kon.

Palœchinus, Scoiiler, nov. sp,
— Id., «oc. sp.

Mdonitcs, Brown, nol. sp.

Polypiers, ç)
. . . MonticuUpora inflata, de Kon.

Syringopora ramulosa, Goldf.

Cladochonus, M" Coy, sp.?

Amplexus coralloides, Sow.

Zaphreutis, M. Edw. et J. Haimc, sp.?

Clisiophylliim turbinatum, Rr Coy.

LitliostroUon junceum, M, Edw. ctJ. Uaime.

Diphyphyllum roncinniun, Lonsd.

Lorisdaleia riigosa, M° Coy.

» Le nombre total des espèces déjà recueillies par nous s'élève, comme

on le voit, à 79. Un grand nombre d'entre elles n'est représenté que par

quelques exemplaires, quelquefois même par un seul; mais un certain

nombre d'autics sont extrêmement multipliées ,
et l'ensemble de cette

liste, qui s'augmentera encore, révèle à cette époque et en ce point l'exis-

tence de conditions biologiques éminemment favorables au développement
de la vie des êtres animés. Certaines couches inférieures des bancs cal-

caires sont pétries de Ch. pnpiliouacea, associés au Pr. semireliculatus et au

Sp. bisutcatus. Les Pr. (jiganteus, quelquefois énormes, Pr. Cora et Pr. fim-

brialus sont aussi très-nombreux. Les Polypiers, entrelacés avec d'innom-

brables tiges d'Encrines et d'autres débris de Mollusques, forment en

quelques points d'inextricables mélanges. Les Crustacés sont en général de

petite taille et se maintiennent dans toute l'épaisseur de la formation; sur

quelques plaques, ils sont comme empilés les uns sur les autres. Il en

est de même des Échinodermes, dont on remarquera le nombre inusité

d'espèces. Les plaques et les radioles dCArc. Urii et de Palœchinus sont si

nombreuses qu'on ne peut détacher un échantillon sans en observer. En

revanche, nous ne possédons encore qu'un seul fragment de test de Me-

lonites^ce genre si rare, trouvé aussi pour la première fois à l'Ardoisière,

dans les terrains paléozoïques de l'ancien continent, est représenté par

une espèce nouvelle que nous caractérisons et nommons, ainsi que les

autres, dans notre Mémoire.

» Si, maintenant, on compare cette faune avec celles qui provien-
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nent de localités classiques, on ne tarde pas à reconnaître qu'elle offre

avec celle de Visé, près de Liège, et de Bleiberg, en Carinthie, les plus

frappantes analogies.

» La faune de l'Ardoisière est donc caractéristique du terrain carboni-

fère marin supérieur.
» Si l'on remarque en outre que les masses minérales qui constituent le

bassin du Sichon viennent se relier par un grand nombre de lambeaux

inexplorés, épars au milieu des porphyres du Forez, d'une part au sys-

tème carbonifère de la vallée de la Loire, d'autre part à des témoins du

même âge, épargnés par les érosions que l'on observe jusque dans la

Limagne d'Auvergne, à Bongheat, et si Ion se rappelle enfin que le car-

bonifère a été signalé près du Chambon, dans la Creuse, on en tirera la

conclusion assez inattendue que la mer carbonifère, à l'époque de Visé,

recouvrait le plateau central jusqu'au delà du 46® parallèle ,
et par

conséquent que l'émersion de ce plateau et la formation de son relief sont

d'une date pbis récente. »

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE. — Note sur la dispersion géographique des Fougères
de la Nouvelle-Calédonie i par M. Eig. Foitrnier.

« L'étude monographique des Fougères de la Nouvelle-Calédonie, que

j'ai entreprise sous la direction bienveillante de M. Ad. Brongniart, m'a

conduit à des résultats que j'espère n'être pas sans intérêt pour l'Académie.

» L'étude de ces Fougères, et leur comparaison avec celles des pays

voisins, faite grâce aux belles collections rassemblées dans la galerie de

Botanique du Muséum, m'a conduit aux résultats suivants :

Fougères constatées à la Nouvelle-Calédonie d'une manière certaine aSg
» spéciales à la Nouvelle-Caldonie (Lîfou et l'île des Pins comprises) 86

» communes à la Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides 64
o >) et aux Viti Sa

u » et aux Samoa 22

* » et aux Sandwich q

B » et à la Polynésie en général 114

a » et à la Malaisie en général n3

* i> à la Polynésie et à la Malaisie, les

espèces ubiquistes exceptées 35

s * et à l'Inde ou à Ceylan zjo

s » et à la Nouvelle-Hollande ou à la Nou-

velle-Zélande, la Tasnianic, etc. . . . 58

» » et à la Mélanaisie 1 4
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Fougères communes à la Nouvelle-Calédonie et à la Micronésie lo

» » et à Formose ou au Japon ... 12

» » et à l'Amcriiiue t)

» Les espèces non spéciales à la Nouvelle-Calédonie se répartissent, d'une

manière générale, en deux catégories assez tranchées : les unes se répan-

dent à l'est dans la Polynésie, à l'ouest dans la Malaisie, et vont même

atteindre, aux limites extrêmes de leur aire, le Japon, l'Indo-Chine, Cey-

lan, la péninsule indienne. Ces espèces font partie de genres assez divers,

quelques-unes d'entre elles descendent aussi dans la Nouvelle-Hollande;

mais la seconde catégorie, composée d'espèces appartenant à des groupes
de caractères assez tranchés, se l'épand spécialement dans l'Australie, l'île

de Norfolk, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie et l'Ile Auckland.

« Au-dessous de ce fait principal, il ressort du tableau précédent et de

la connaissance des flores voisines de celles que je considère, que les affi-

nités des Fougères néo-calédoniennes avec celles de l'un des archipels de

rOcéanie sont d'autant plus nombreuses que cet archipel est lui-même plus
voisin de la Nouvelle-Calédonie, Ainsi c'est le quart des Fougères néo-calé-

doniennes qui forme, auxNouvelles-Hébrides, la moitié de la totalité de leurs

Fougères; pour les Viti, c'est le cinquième des Fougères néo-calédoniennes

qui y conslitne le tiers du nombre total de cette famille; pour les Samoa,
les Yi des Fougères néo-calédoniennes y forment le septième de celte

famille. A l'ouest de l'aire, les affinités sont plus prononcées qu'à l'est
;

quelques-unes des espèces de l'Océanie, qui se retrouvent à des distances

aussi éloignées de leur centre que le sont les îles Mascareignes ou la région

du Cap, n'ont encore été signalées dans aucune région intermédiaire, ou

bien ne l'ont été que dans la région australo-zélandaise.

» On a supposé autrefois, pour expliquer une partie de ces faits, la

submersion d'un continent dont les sommets constitueraient les îles ac-

tuelles de la Polynésie; mais, si cette hypothèse générale, soutenue d'abord

par Forster et ensuite par Dumont-d'Urville, paraît aujourd'hui devoir être

abandonnée devant les progrès de la Géologie, il n'en est pas de même de

l'hypothèse beaucoup plus restreinte qui consiste à considérer la Nouvelle-

Calédonie comme ayant été jointe par l'intermédiaire de l'île Norfolk, et

peut-être d'autres îles submergées, à quelque point de la côte orientale de

la Nouvelle-Hollande, ainsi qu'à la Nouvelle-Zélande, et, plus loin, à l'île

Auckland. Cette hypothèse expliquerait la présence simultanée, dans des

contrées aujourd'hui différentes par leur climat, d'espèces appartenant à

des groupes homogènes, que les courants n'auraient dîi, pour aucune

cause, transporter de préférence à d'autres, et qui, vivant dans la région
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montagneuse intérieure, sont moins exposées que les espèces littorales à

être entraînées parles agents extérieurs. Quant aux îles IMascareignes, il

est bien difficile rrcxpliquer, par un fait de transport, les affinités singu-

lières qui relient leur flore à celle des îles océaniennes : supposer des terres

disparues entre Madagascar et l'Australie est une hypothèse hardie qui

s'imposera peut-être un jour à la science, siu'tout après les résultats ob-

tenus par les zoologistes et formulés récemment après des études spéciales

par M. Alph.-Milne Edwards. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le régime pluvial de la zone tonicle, diiiis le hassin

de l'océan Atlantique; par M. V. Racun.

« Dans une Note précédente, sur la carte pluviomélrique de France, j'ai

dit que « par rapport à la végétation indigène, l'année peut être partagée
» en deux parties égales de six mois chacune : une d'activité, d'avril à sep-

» tembre, et une de repos, d'octobre à mars. Lorsqu'on examine la chute

» de l'eau à la surface de la France pendant ces deux moitiés de l'année,

)) on voit qu'il tombe le plus d'eau, pendant les mois chauds, dans les

» régions intérieures; pendant les mois froids, dans les régions littorales,

» tant sur l'Océan que sur la INIéditerranée. Une carte pluviomélrique doit

exprimer ces différences, qui ont certainement leur importance agricole,

»
j)lus grande peut-être même que celle de la quantité absolue d'eau qui

H tombe pendant l'année, et d'après laquelle on établit les lignes

» isoombres et les teintes hyétométriques. »

» Des différences analogues, ordinairement beaucoup plus prononcées,
existent aussi dans la zone torride, ainsi qu'il résulte de la comparaison des

observations faites tant dans les colonies françaises, en Amérique, en

Afrique, en Asie et dans l'Océanie, que dans les autres pays situés égale-

ment entre les tropiques. En rattachant les stations d'observations aux

bassins de chacun des trois grands océans, on trouve en effet des opposi-
tions complètes.

« Dans les tableaux ci-joints, les stations sont réunies par séries em-

brassant, chaque fois que cela est possible, la largeur entière de la zone

torride, et se suivant de l'ouest vers l'est à partir des côtes occidentales

de l'Amérique. J'y ai rassemblé les grandes séries publiées jusqu'à présent

dans les Recueils scientifiques, et, pour les colonies françaises, surtout les

observations qui, restées manuscrites au IMinistère de la Marine ou publiées

au jour le jour dans les journaux officiels coloniaux, sont encore ignorées

des météorologistes.
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Tableaux des quantités moyennes trimestrielles et annuelles.

Localités.

Mexico

CordoTa

Vera-Cruz

Guatemala

Bclise

S. José de Costarica.

Aspinwall

Caracas

Santa-Fé de Bogota .

Marmato

La Havane

Newcaslle

Lip. Park Camp
Léogane
Port-au-Prîiice

Tivoli

Piaya
Saint-Louis

Corée

Sierra-Leone

St-Georges d'Elmina.

Ilivor.

i5,7

2'>0,0

i3r),7

ig,i

4 '7.4

28,0

433,7

339,0

i4s,o

4(5,3

1 86,0

108,8

>I7.4

8O2,.'.

8,li

8,3

2,5

62,3

86,',

Print.

88.3

340,8

810,2

2o5,3

108,1

177.9

419-'

i3o,8

519,0

529,0

189,0

544.3

371,8

406,',

608.9

833,9

0,0

1,8

0,6

325,7

eûtes orientales d'Amérique et Antilles.

Localités. HIper.

Saint-Thomas i58,3

Antigiia i85,4

Sainte-Rose 366,0

Pointe-à-Pitre 3oj,9

Basse-Terre l\\o,o

Camp-Jacob 7^8,5
Les Saintes 218,8

Fort-de-France 372,6

Saint-Pierre 4'^'^.o

Barbade ^07,9

Saint-Vincent 36^,2

Georges-Town 665,6

Paramaribo ^90.7

Eté. Autoin. Année.

3^5,8 176,0 625,8

1339,4 966,8 2867,0

2966,8 i3o5,5 4'32,7

7.'i7,6 408,8 i38o,8

565.0 713,7 1821,3

77^7 7>4,9 '77^.'2

931,0 i3i9,3 3o86,8

295.7 3 10,3 765,8

3o8,5 618,5 i8Si,7

336,0 522,0 1626,0

384,0 309,0 io3o,o

536,0 1 i33,8 2629,4

289.8 527,5 1375,1

38.'|,i 388,3 1287,6

357,2 436,.^ i55o,o

722,8 963,8 3373,0

Cayenne. . . .

Ceara

Rio-Janeiro

Côtes occidentales d'Afrique et Clés.

16/1,0 54,1 226,7

373,0 121,5 4o'l>8

401,9 127,7 ^32,7

i356,o 1017,3 2761,3

2^0,2 137,8 712,8

io3o,3

3,', 1,3

33o, 1

9'l.G

Prlnt.

t37,I

2i3,g

'l58,o

3o6.6

3i5,o

633,3

.47.4

266,4

36i,9

i59,'i

270,1

827,1

766,0

I '|G0,2

957.2

332,3

Été. Autnm.

97.7

452,6

612,0

497.2

565,9

1157,5

333,0

678,8

9o3,8

435,9

734.9

839,1

6i3,6

736,3

212,7

161,4

3y8,8

437.4

721,0

63o,8

555,3

1096,8

483,0

656,4

728,4

5o3,2

641, S

295,3

265,8

2o3,8

27,5

255,5

Année.

891.9

.289,3

2i57,o

1740,5

i8}6,2

2636,1

1182,2

1974.2

2420,1

1296,4

ïoio,7

2627,1

2261,1

3430,6

1 538,7

1089,3

Christiansberg. . . .

Fernando-Po 1,46,0

Ascension 16, 4

Sainte-Hélène 254,2

323.1 78,1 79,6 570,4

653,0 724,0 io34,o 2557,0

125.2 86,2 t^~,Q 275,4

3'|0,2 3ii,6 225,8 ii3i,8

» Dans le ba.ssin de l'océan Atlantique, il y a opposition complète : à

l'ouest, en Amérique, entre le Mexique, l'Amérique centrale, le Venezuela

et les Antilles au nord, et la Nouvelle-Grenade, lesGuyanes et le Brésil au

sud; à l'est, en Afrique, entre la Sénégambie et les îles du Cap-Vert au

nord, et la Guinée et les îles de l'Ascension et Sainte-Hélène au sud.

» Le Mexique et l'Amérique centrale, du tropique du Cancer à 8 de-

grés de latitude nord, forment entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique

iHie barrière plus ou moins élevée, sur laquelle le régime des pluies d'été

l'emporte de beaucoiqj, à Mexico, à Guatemala, à San-Jose de Costarica et

aiissi à Caracas, dans le Venezuela. Il en est de même à Vera-Cruz sur la

côte; mais, sur celle-ci, à Tabasco, Belize et Aspinwall, le maximum des

pluies n'arrive qu'en octobre.

» Les Antilles forment une sorte de barrage unissant la Floride aux

Guyanes, au devant du golfe du IMexique; dans les Grandes Antilles

(Cidja, la Jamaïque, Haïti, Portorico et les Iles-Vierges) comprises entre

le tropique et i8 degrés nord, les mois les plus pluvieux sont aussi ceux de

l'été, pendant lequel il y a cependant des mois assez secs. Dans les Petites

C. K., 1874, 1" Semestre. (T. LXXVIII, iS» 1.)
• ^
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Antilles, s'étendant de 18 à 11 degrés, c'est toujours le même régime,
mais le mois le plus pluvieux est souvent septembre ou octobre.

» Dans les Guyanes anglaise, hollandaise et française, sur la côte, entre

7 et 4 degrés, les pluies sont très-abondantes et soumises à un ré-

gime inverse des plus prononcés, les mois les plus pluvieux des Antilles

étant ici les plus secs. Ce même régime des pluies d'hiver se retrouve dans

les montagnes de la Nouvelle-Grenade et de l'Équateiu', à Santa-Fé de

Bogota, Marmalo et Quito.

» Au Brésil, ce même régime se poursuit sur la côte, depuis l'équateur

jusqu'au tropique du Capricorne, ainsi que le montrent les deux grandes
séries de Céaraet de Rio-Janeiro,et diverses petites, intermédiaires ou éche-

lonnées depuis l'embouchure de l'Amazone; il règne aussi dans l'intérieur,

autant qu'on peut en juger par la p^ite série de Manaos, près du Rio-

Negro, à 4 degrés de latitude sud, et parcelles de Barramenca et de Gongo-

Soco, au nord-ouest de Rio-Janeiro. Il se continue même au delà du tro-

pique, à l'Assomption du Paraguay, par i5 degrés; mais à Lima, par
12 degrés de latitude sud, où la quantité de pluie est très-faible, reparaît

le régime inverse du Mexique et des Antilles.

•) Sur la côte occidentale d'Afrique, tous les lieux d'observation sont

situés au nord de l'équateur, de i 7 à 4 degrés. Sur la côte de Sénégam-
bie et aux îles du Cap-Vert, les pluies d'été sont très-prédominantes,

et le mois le plus pluvieux est celui d'août, ou bien celui de septembre, à

Sierra-Leone.

» Sur la côte de Guinée, c'est le régime inverse qui, moins bien accusé,

se poursuit au sud de l'équateur, dans les îles de l'Ascension par 8 degrés

et de Sainte-Hélène par 16 degrés. Toutefois, au fond du golfe de Guinée,

à Fernando-Po, par 3 degrés de latitude nord, reparaît le régime de la Sé-

négambie, avec pluies d'automne plus accentuées. »

M. E. L.VBORDE adresse une Note concernant l'absorption du gaz ammo-

niac sec par le sucre de canne.

« En employant du sucre de canne absolument sec et le soumettant à

l'action d'un courant de gaz ammoniac, séché par une longue colonne de

chaux vive, on voit le sucre prendre d'abord une certaine opalescence et

la consistance cireuse indiquée par Raspail ; mais, au bout de douze heures,

il se liquéfie et coule à la surface du tube qui le contient.

» Des pesées successives ont conduit à une valeur maxima, pour le gaz
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absorbé, qui est 7,83 pour 100 en poids. Cette quantité s'abaisse dès que

le courant gazeux se ralentit.

» Exposé à l'air, !e sucre perd peu à peu le gaz qu'il retenait, jusqu'à

I ou 2 pour 100. Au bout de trois mois, le sucre renfermait encore 0,37

pour 100 de gaz ammoniac et avait gardé ime saveur fort piquante.

» Le glucose présente de même une liquéfaction très-rapide; mais il y

a rapidement coloration et formation d'un produit cristallisé en très-petites

aiguilles. »
'b^

M. Tresca présente à l'Académie, de la part de M. Eucj. Catalan, ac-

tuellement professeur à l'Université de r>iége, la collection complète des

polyèdres semi-réguliers, qui ont fait l'objet d'un des plus intéressants

Mémoires de ce géomètre.

« Ces polyèdres, au nombre de trente, parmi lesquels quatre seule-

ment, au lieu d'être uniques, forment les types de véritables familles

donnant lieu à une infinité de solutions, ont été exécutés en plâtre d'ime

manière fort remarquable par M. ]Muret, géomètre de la ville de Paris. Ils

ont tous un module commun en ce que le rayon de la sphère circon-

scrite aux polyèdres du premier genre est, pour tous les solides, de

^5 millimètres; cette longueur est également celle du rayon de la sphère
inscrite aux polyèdres du second genre, qui sont seulement circonscrip-

tibles et non inscriptibles dans la sphère.

» La Note imprimée qui accompagne la collection est un résumé, aussi

succinct que possible, du dernier paragraphe du Mémoire original. Une

photographie de tous ces solides, obtenue par M. Niveaidt, donne sur

l'ensendjie des remarquables modèles de Muret une image très-satisfai-

sante de la plupart d'entre eux.

1) Bien que toutes les épures aient été dessinées par M. Catalan lui-

même, l'exécution en relief présentait de grandes difficultés, et je me per-

mettrai de signaler à ce point de vue, comme étant particulièrement réus-

sis, l'hexécontaèdre à faces pentagonales qui forme le n" XII', et qui

présente soixante faces de pentagones lion réguliers, ainsi que l'hexécon-

taèdre à faces quadrangulaires, dont les côtés sont symétriques deux à

deux sur chacune des faces, et qui forme le n° XV'. »

II..
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M. le baron Lahrey appelle l'attention de l'Académie sur un ouvrage im-

primé en anglais, de M. /. Barnes, chirurgien général de l'armée des États-

Unis d'Amérique, et intitulé : Histoire médicale et chirurgicale de la guerre

de 1861 à i865.

« Cet Ouvrage considérable, dit M. Larrey, forme deux volumes com-

pactes, grand in-4*'> pour la première partie seulement, avec tableaux sta-

tistiques, caries et planches de Pathologie ou de Thérapeutique. Il a été

composé des travaux partiels entrepris par les différents chefs du service

de santé des armées, sous la direction du chirurgien général, qui en expose

l'ensemble dans la préface.

u Le premier volume, commençant Vllisloire niédicale de la guerre amé-

ricaine, consiste surtout dans une longue série de tableaux statistiques de

tous les faits compris dans les rapports mensuels sur les maladies de l'ar-

mée, les décès et les renvois des hommes devenus impropres au service.

Ces tableaux sont classés en deux séries, l'une pour les troupes de la race

blanche, l'autre pour les troupes de couleur, distinction dont l'importance

est démontrée. Chacune de ces séries est subdivisée en deux sections : la

première des maladies et de la mortalité, la seconde des libérations du ser-

vice.

» Des modèles de ces tableaux et l'énumération des maladies qu'ils

exposent représentent successivement les fièvres intermittentes, les fièvres

éruptives, les maladies des organes digestifs, des organes respiratoires, du

système circulatoire, du cerveau et du système nerveux, des voies urinaires

et des organes génitaux, ainsi que les maladies syphilitiques, etc. Celle

nomenclature ou classification se prêterait à des remarques critiques dont

nous n'avons pas à parler ici, quoiqu'elle soit discutée dans l'introduction

de l'Ouvrage, avec tous les détails nécessaires. Des explications spéciales

font connaître les particularités des tableaux statistiques, suivant les in-

fluences des milieux, des époques, des origines et des conditions diverses

propres à en modifier les résultats.

» Un appendice à la première partie de YHisloire médicale confient les

rapports des directeurs de chaque service et d'autres documents. Ces rap-

ports, au nombre de 289, donnent, par ce chiffre seul, une idée des déve-

loppements de cette immense statistique.

» Le second volume constitue la première partie de l'Histoire chirurgi-

cale de la guerre et n'offre pas moins d'intérêt. Il indique d'abord le but

déterminé d'unir le service de la chirurgie aux opérations militaires, par

campagnes distinctes et pour chaque bataille ou principal combat.



(85)
» Le plan ailopté à cet effet comporte un compte rendu de la campagne,

avec réi)uinéralion des troupes engagées , le mode de transport des blessés,

l'aménagement le meilleur des hôpitaux, l'exposé des blessures et des opé-
rations pour chaque engagement, les rapports des directeurs du service et

tous les autres documents utiles.

» Des modèles d'observation clinique, de rapports partiels et de relevés

statistiques des blessures, d'après l'ordre des régions du corps, présentent

l'ordre le pins méthodique
» L'examen des blessés on opérés parvenus à la guérison les range dans

des catégories distinctes, constituant, comme dans l'armée française, des

classes plus ou moins élevées potu* les pensions de retraite. C'est là surtout

qu'il faut chercher la source la plus exacte des relevés ou tableaux statis-

tiques de la chirurgie.

» Les principaux ouvrages connus sur la chirurgie militaire ont été con-

sullé.i avec soin pour l'élaboration de ces documents, complétés de tous

ceux qui ont été fournis par l'armée confédérée. De larges emprunts enfin

ont été faits aux diverses publications européennes sur les dernières guerres,
moins celle de i8'yo-i87i, la plus désastreuse de toutes.

» Une chronologie sommaire des engagements et des batailles précède
la description spéciale des blessures, accompagnée elle-même d'un grand
nombre de planches, soit séparément du texte, soit dans le texte même,
selon le plan adopté pour la publication des Circulaires du service médical

de l'armée américaine.

» Les lésions traumatiques de la fête et les cas de trépanation du crâne

offrent un intérêt spécial par la multiplicité des faits et par toutes les con-

sidérations qui s'y rapportent. Viennent ensuite les blessures de la face et

les opérations plastiques, les blessures du cou, celles du dos et celles de la

poitrine. Ajoutons que les blessures de l'abdomen et celles des membres,
ainsi que les résections et les amputations, trouveront sans doute leur

place dans la seconde partie de ce Recueil, fort précieux pour la médecine

et la chirurgie des armées. »

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. É. D. B.
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Observations métkorologiq. faites a l'Observatoire de Montsouris. — Dec. 1873.

THERMOMETRES

ilu jardin.

Moy.

770,3

770,3

Tl°,k

770, f.

767.4

76,^,8

7G9>5

770,5

7f'9.J

7O7.3

768,5

7(J9>'

7''9.4

766,7

76 '1.9

758,^

762,0

,63,1

7''7j4

756,0

763,4

761,7

76.3,0

70'.7

764,3

760,3

753,0

7^9, *

758,5

756,4

760,3

1 ,>

-0,5

.,6

1,6

i>9

-0,6

-1 ,0

-4,9

-1,6

-2, G

-1,8

763,8

12,6

2,6

5,8

5,5

4,1

n

I ,0

1,5

-0,6

-5,2

-5,1

-1,6

7.'J

6,£

6,^

3,8

3,8

6,.

4,5

2,4

^'

3,2

3,2

3,8

3,5

0,6

10,6

II,''

10,0

7.'

8,8

7,4

8,9

10,5

5,4

7-1

4,5

1

1,3

7

4.5

3,0

4,0

2.9

2,8

1,8

-1,0

-1,6

-0,9

0,6

2,6

n)0,3

-0,6

7,4

10,0

9,'

0.5,0

4,9

^,7

0,6

7,2

7,3

"15,6

3,2

4,3

2,0

-1,9

-1,9

2,8

TI1ERMOMETHES

du pavillon.

3,7 3,2

.,3

-0,5

1,6

1,6

1,9

-0,5

-0,8

-3,7

-5,3

-4,7

-1,5

-2,6

1,8

8,4

8,1

»

2,7

2,2

f, -
'./

5,6

4,1

>,i

',7

-0,5

-4,9

-5,3

-1,7

7,^,

6,8

6,5

4.2

3, G

6,2

4,3

1,8

1,3

3,3

3,5

3,5

3,3

10

1.7

10,3

TE-MPERATURE

MOYENNE

du sol

7,7

9,3

7.7

9,0|

10,8

5,4

6,9

4,5

1,7

1
,
2

6,7

4,4

3,2

4,1

2,9

2,8

-1,0

-2,0

-0,7

1,0

1,0

2,6

«)0,2

-0,6
„ >
j'-'

10,1

9,2

«)5,2

5,2

5,8

6,7

7,3

7,i

«)5,6

3,

4.3

2,0

-1,6

-2,1

2.5

0,7 3,7 3,-

-1,'

-2,0

-0,7

-1,9

-2,2

-3,2

-5,2

-5,9

-1.6

-2,6

-2,7

-1,6

-3,6

-4,6

3, 1

5,8

5,0

1,6

1,7

2,6

3,7

4,0

4,6

3,2

1,4

2,0

-0,2

-3,8

-4,4

0,1

-0,0

4,1

5,0

4,6

4.1

3,9

3,4

1,6

0,0

0,4

•0,4

0,2

0,1

0,6

0,9

0,1

4,8

7,2

5,6

4,7

5,7

5,8

5,8

7,0

6,1

4,8

3,9

.,8

0,5

-0,2

3 ,3

3,2

5,5

5,2

5,5

4,8

4,8

4,3

2,9

1,4

0,9

0,6

0,5

0,6

1,1

1,6

1
,

1

3,6

6,4

7,0

6,3

5,3

5,6

6,1

6,0

6,9

6,5

5,0

4,6

3,1

',9

1,0

7,0

6,1

6,3

â,7

5,5

5,2

4,5

3,4

2,6

2,2

1,8

1.7

1,7

2,1

1,9

9,3

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

8,3

8,0

7,7

7,3

7,0

6,7

6,4

6,1

6,0

5,8

4,4 i 6,3

7-. I

I

5,6

5,8

5,4

5,2

5,6

5,8

5,9

6,3

5,7

5,2

4,4

3,4

2,6

2,5

3,8 I 4,3

0,9

6,2

6,4

6,5

6,6

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

6,9

6,8

6,6

6,3

7.'

4,3

1,0

2,5

0,5

0,5

0,7

5,2

5,0

3,9

3,1

3.9

0,7

0,5

0,3

0,5

0,3

0,7

0,8

0,6

0,9

1 ,0

0,9

2,1

1,6

0,5

0,6

3,3

3,2

3,5

1,0

5,06

5,88

5,06

5,44

5,18

1,9

4,96

3,72

3,63

3.19

3,55

3,93

4,19

4,3'|

3,96

3,89

7,i5

8,35

7,59

6,11

6,09

6,87

6,43

6,41

7,64

G, 09

5,32

5 ,3i

4 ,
56

3,41

3,43

6,01

S -2.

5,24

88

9'l

86

96

97

89

77

8'l

79

79

82

85

7»

84

89

91

92

89

93

9'l

9'l

89

89

91

89

91

94

97

92

88

91

89

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

2,5

0,0

0,0

.,,0

0,5

0,0

0,0

0,5

1,5

4,5

10,5

7,5

5,5

7,0

7.0

5,5

10,0

11,0

6,5

1 ,5

3,5
I

10,0 1

1.5

0,0

4,0
I

i-,5

3,6

(n) La température s'est continuelleuient abaissée. — [b) Marche ascendante continoe.
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Observations MÉTÉoRoi.or.iQ. faites a L''OBSEnvATOiRE de Moxtsouris. Dec. 1875.

1 1

12

i3

'4

i5

i6

'7

8

'9

20

21

23

2.3

26

27

28

29

3o

3i

MAGNETISME TEH1\ESTKE.

Observation
de 9 heures du malin.

'-•'9>'

9.5

22.

25,2

2J,2

23,,

(.)23,-.

20. 1

3l>,3

19.3

18,2

i9>5

20.2

21 ,0

2., 6

21,1

20,5

3o, I

33,1

3o,5

26,3

35,.'1

24,1

20.9

24,8

23,7

21 ,f\

31,1

20,3

7.'

]3, 1

65.37,5

28,4'

27,-'

2/|,5

26,8

25,4

27,0

(1) 36,0

;0 25,6

24,8

36, 1

25, fi

26,7

26,7

25,9

26,7

28,7

28, c

27,5

36, 1

26,0

2n,6

26,/,

26,4

26,7

25,2

24,8

34,0

(1)23,3

(0 25, c

-.4,8

Moyen.
I ou
lolaux.

0,1

0,1

17.22,4 65.26,0,

0,0

0,2

0. 1

0,3

»

0,0

0,3

0,3

u,3

0,1

2,0

0,2

»

3,1

o, l

0,1

0,0

0,2

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

G,o

nini

1 ,3

0,4

0.7

0,3

0,1

0,6

1,5

0,8

0,6

0,9

1,8

0,7

] ,3

0,5

0,3

0,4

0,8

0,6

0,5

0,3

0,6

1,'

0,7

0,9

0,3

0,5

0,7

<
,

<

0,8

0,8

0.7

O Œ)

5 §

22,4

SO-NO

Calme.

N

NE

ESE

NO

N

NNE
N

N

N

NE

NNE

E

SSO

so

o

o

so

,sso

o

so

so

o

variable.

S

varialile.

ONO-ENE

E

SSE

SSO

k

'.7

0,8

5,3

3,3

2,1

4,5

3,7

1,6

0,6

4,3

8,0

7,8

S, 7

2,2

6,3

i3,8

0,5

2,9

5,3

3,7

4,6

8,3

6,9

5,1

,,0

4,3

7,6

2.9

1,0

5,2

12,1

4,9

NO

ENE

SO

O

O

O

SO

NO

SO

NNE

SSO

0,1

1 ,0

0,3

1,0

1,0

0,6

0,0

0,0

0,1

0,3

0,1

0,9

1 ,0

1 ,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

1,0

1,0

0,5

0,8

1 ,0

1,0

0,5

0,5

0,4

0,3

1 ,0

o,GS

Golée blancïie. Brumeux.

Id. Brouil. persist.

Brouillard épais le matin.

Brouillard persislanl.

Brouillard assez dense le soir

Gelée blanche.

Forte gelée blanche. Vaporeu.\.

Givre épais. Très-beau.

Id. Légèrement voilé.

Brouillard le malin. Beau.

Beau au-dessus du brouillard.

Givre très-épais. Brumeux.

Faiblement couv. par la brume.

Id. Id.

Pluie fine, verglas, lueur auror.

Pluvieux. Traces d'aurore bor.

Petite pluie et lueur aurorale.

Pluie fin. mat. Id.

Brumeux.

Gouttes de pluie fini'.

Pluie très-fine le malin.

Lueur aurorale le soir.

Id.

»

Ri'umos élevées.

Pluvieux.

u

Givrele matin. Brouil. le >oir.

Fort givre et brouil. int. le mat.

Fort givre dans la matinée.

Pluio pai- intervalles.

[t] Oscillmioiis. (2) L'é^apinoiiielre Pii-he, usilc d'ordinaire, a été remplacé pundanl les gelées par une surface de x décimètres carrés
j

de teire tamisée ot saturée d'eau.
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Observatiows météorologiques faites a l'Obseixvatoire de Montsouris. — Dec. i8^3.

Résumé des observations régulières.

GliM. g^M. Midi. .^IiS. G*" S. g^" S. Mlnuil.

mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0° /63,8.'| 76'!, 2^ 763,76 763,^6 763,60 763,86 763,73

Pression de l'air sec 708,95 759,13 758, 13 757,66 708, ij 758, 65 758,73

Moy.

mm
763,73(0

49(073

1 hermomèlre à mercure (jardin) i ,74

» (pavillon)... 1,8')

Tlicrniomètre à alcool incolore 1 ,65

Thermomètre électrique à sg""
»

Ihermomètre noirci dans le vide, T'.. i,35

Thermomètre incolore dans le vide, t . i ,3o

Excès (T'
—

c) o,o5

Tempérât, du sol à o'^,oi de profond'. 2,85

» c^.io » 3,67

» O^j'JO » 4)52

» o'",3o » 4,38
» i'",oo » 7,1 4

Tension de la vapeur en millimètres. . 4i^9

2,32

2 ,32

'i,S9

3,09

1,80

2,9'

3,61

4,43

4.4'i

7,i3

5,11

9'. 5

0,3

0,4

»

'î,4

0, 10

36,0

22, j

4,23

4,04

4,09

Il ,42

7.40

4,02

3,52

3,78

4,39

4,26

7,i3

5, G',

89,0

0,4

0,6

G, l3

2y,'i

4,66

4,73

4,56

»

7, .8

5,48

1,70

3,79

4,04

4,43

4,2J

7,"
5,60

85,5

2,5

2,9
»

^,9

0,83

3,96

3.92

3,86

3,33

3,24

0,09

3,56

4,07

4,53

4,29

7,10

5,45

86,8

',2

-,1

5,3

0,40

3,17

3,23

3,08

3,35

3,96

4,53

4,32

7,09

5,31

87,4

0,1

0, I

5,0

o,o3

2,42

2,59

2,45

3,o3

3,79

4,52

4,32

7,07

5 ,00

88,7

o, 2

0,3 I

« I

5,0

0,07

3,09(1)

3, 10 (i)

3,01 (1)

6,70(2)

4,80(2)

1,90(2)

3,24(0

3,83(i)

4,49 (>)

4,3i(.)

7," (0

5,3.Ui)

88,7 (.)

6,0

7,'

22,4

État hygrométrique en centièmes 90,4

Pluie en millimètres à i'",8o du sol. . . 1 ,3

>i (h 0™, 10 du sol). . 1,4

Évaporation totale en millimètres »

Vit moy. du vont par heure en kilom. 4,2

Pluie moy. par heure (à i'",8o du sol). 0, 22

Évaporation moyenne par heure »

Inclinaison magnétique 65°+ »

Déclinaison magnétique 17°-+- 22',$
o

Tempér. moy. des maxima et minima (parc) 3,2

» » (pavillon du parc) 3,2

1) à 10 cent, au-dessus d'un sol gaionné (thermomètres à boule verdie). 2,6

Therm. noirci dans le vide, T' (valeur moy. fournie par 5 obs. : G*" M. 9'' M., midi, S*" S. 6° S.). 5,63

» incolore f » » » 4,'0

Excès (T — r) » » 11 1,53

1) (valeur déduite de 4 observations : 9'' M., midi, 3", g'" S.)... . 1,90

23', 23',o ,. 23',. (.)

(i) Moyenne des observations de 6 heures du matin, midi, G heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 9 heures du matin, midi, 3 heures et G heures du soir.
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ASTRONOMIE. — Tables du mouvement de Jupiter, fondées sur la comparaison

de la théorie avec les observations ; par M. U.- J. Le Verrier.

« La théorie qui sert de base aux tables de Jupiter a été développée dans

quatre Mémoires présentés successivement à l'Académie, dans les séances

des 20 mai, 26 aoùl, 1 i novembre 1872 et 17 mars 1873.

» Les observations auxquelles elle a été comparée sont celles qui ont été

effectuées : à Greenwich depuis 1750 jusqu'en i83o; à Greenwich depuis

i836 jusqu'en 1869; à Paris depuis 1837 jusqu'en 1867.
» La théorie et les observations sont complètement d'accord.

» Il n'existe donc aucune action étrangère à celles qui nous sont connues

et qui paraisse troubler le mouvement de Jupiter d'une manière sensible.

L'influence de l'ensemble des petites planètes est nulle. «

PHYSICO-CHIMIE. — Troisième Mémoire sur la Dynamujue chimique; de l'in-

tervention de l'eau dans les combinaisons chimiques; des électrodes à eau et

autres liquides,
et de leurs propriétés; par M. Becquerel. (Extrait.)

« Dans les deux précédents Mémoires svn* les effets électrochimiques

produits dans le mélange de deux dissolutions salines et neutres, suivi ou

C.R., 1874, i" Semeslr'^. (T. LXXVUI, N" 2 )
12
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non de doubles décomposilions, j'ai démontré que ce mélange s'opérait

par l'intermédiaire de deux hydrates, formés momentanément, aux dépens
de quantités infiniment petites, de l'acide et de l'alcali de l'un des sels et

de l'eau de l'autre dissolution et réciproquement ; ce mécanisme cesse aussi-

tôt que le mélange est effectué
;

il a lieu également quand il se produit des

combinaisons ou des décompositions.
)) Le mode d'expérimentation employé pour mettre en évidence ce mé-

canisme consiste, comme on l'a déjà dit, à opposer le couple d'essai à un

certain nombre de couples étalons de force constante et connue, et dans le

circuit desquel se trouve un galvanomètre très-sensible servant à indiquer

quand le courant cherché est équilibré par celui des couples étalons réunis

en tension; mais, comme ces derniers se polarisent continuellement, il

faut les dépolariser fréquemment, ce qui exige dos soins très-minutieux, et

encore n'alteint-on pas toujours, à moins de grandes précautions, le but

proposé; d'un autre côté, les laines d'or ou de platine qui plongent dan*

les dissolutions ne sont pas constamment homogènes, puis se polarisent

encore par la présence de gaz qui se fixent sur leurs surfaces, ce qui pré-

sente souvent des difficultés. J'entre de nouveau dans d'assez grands dé-

tails sur les moyens à employer pour dépolariser les couples étalons et

les lames. Je rappelle ensuite tout ce que j'ai dit à cet égard, dans les Com-
munications faites à l'Académie, dans les séances du 8 juin et 1 8 juillet 1870

(voir les Comptes rendus de ces séances, les Mémoires de l' Académie des

Sciences, t. XXXVIII), où l'on trouvera les précautions à prendre, surtout

quand on dépolarise, à l'aide de la chaleur, les lames métalliques qui
doivent être placées dans les dissolutions soumises à l'expérience.

» Il y a toujours, dans le mélange de deux dissolutions, production de

plusieurs forces électromolrices : les unes provenant des hydratations, les

autres des combinaisons; or il est facile de les distinguer et même de les

séparer les unes des autres et de mesurer l'intensité de chacune d'elles, en

employant les électrodes à eau, dont je vais indiquer l'emploi.

» Ou prend une éprouvette contenant une dissolution acide, on y plonge
un tube (êlé, dans lequel se trouve une dissolution alcaline; dans chacune

de ces dissolutions on introduit un tube fêlé, rempli d'eau distillée, et

dans chacun de ces derniers on plonge une lame d'or ou de platine, par-
faitement dépolarisée, ce dont on s'aperçoit facilement en les plongeant

préalablement dans de l'eau distillée et les introduisant dans le circuit

d'un galvanomètre, pour s'assurer que l'aiguille aimantée n'est pas déviée;

cette épreuve faite, on commence l'expérience, et, si l'on obtient un cou-
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rant électrique, il ne peut provenir que d'une action chimique autre que
celle due à des liydratalions, attendu que cette dernière est détruite par

le mode d'action des électrodes à eau. Les résultats suivants servent à faire

concevoir le mode d'action des électrodes à eau dans le cas le plus simple,

celui où les deux sels en dissolution ont même hase.

Tableau I.

Forces électromotrices. Moy. Diff.

i8

(
Nitrate de potasse

—
•

) / /o «? /o /a /« 'q n1" couple.
'^

47-48-53-48-48-48.. ^8
/ Eau -+-

) f

( Chlorure de potassium.
—

/ _ -y o -> i

2° couple. \ „ ,30-27-33-28 ûo 1

*^

(
Eau + )

'

I Chlorure de potassium .
—

I

3' couple. . Eau + ) 18-19-19-17-23 ig

f
Nitrate de potasse -^ \

, , (
Chlorure de potassium, -f- ) , „

4* couple, i „. , 17 -20 - 14- iQ 10^ ^
I Nitrate de potasse

—
\

' t ^

» Les forces électromotrices produites par ces quatre couples proviennent

d'hydratations, puisqu'il n'y a pas d'autre action chimique que celle résul-

tant de la réaction de l'eau sur chacun des deux sels; quant à la force élec-

tromotrice du quatrième couple, elle se compose de celles qui ont lieu pen-

dant le mélange des deux sels. Ces quatre séries d'expériences montrent bien

que la dernière donne pour force électromotrice la différence des deux

forces électromotrices produites par les couples i et 2 et agissant en sens

contraire, résultat qui est confirmé encore par la force électromotrice du

troisième couple, oîi l'eau se trouve entre deux dissolutions; les deux pre-

miers ont donné 18, le troisième 19 et le quatrième 18 valeurs sensible-

ment égales. Si l'on opère avec le quatrième couple et les deux électrodes

à eau, les effets produits étant en sens inverse de la somme des deux pre-

miers, le résultat est nul, ce qui devait avoir lieu. En opérant avec des élec-

trodes à eau quand il se produit des combinaisons pendant le mélange

des dei^ix dissolutions, l'une acide, l'autre alcaline, on a alors seulement

la force électromotrice provenant des combinaisons.

» On peut donc se débarrasser des forces électromotrices résultant des

hydratations, en employant les électrodes à eau; en effet, prenons une dis-

solution d'acide sulfurique et une dissolution de potasse : d'après le prin-

cipe précédemment exposé, avant la combinaison et pendant le temps
excessivement couit qu'elle s'effectue, l'acide forme un nouvel hydrate

avec l'eau de la dissolution alcaline et réciproquement ;
c'est par ce moyen

12..



(92 )

que la combinaison de l'acide avec l'alcali s'effectue et qu'il se produit

deux courants électriques, l'un provenant des hydratations et l'autre de la

combinaison de l'acide avec l'alcali. Or, en opérant avec les électrodes à

eau, il y a deux courants dus à l'hydratation, et qui sont dirigés en sens

inverse des deux premiers, produits pendant la combinaison, lesquels se

trouvent ainsi annulés; il ne doit plus rester que le courant dû à la force

électromotrice résultant de la combinaison de l'acide avec l'alcali.

» La première application qui a été faite des électrodes à eau a été de

rechercher, au moyen du couple à cadmium et de ceux à zinc amalgamé,

quelles étaient les forces électromotrices d'un couple (KO, 6H0) (SO'HO),
dont on augmenterait successivement les équivalents d'eau de l'acide jus-

qu'à SO'gôHO. Dans toutes les expériences, les forces électromolrices

sont rapportées à celle du couple à cadmium, sulfate de cadmium, zinc

amalgamé, sulfate de zinc, valant loo. Voici les résultats obtenus :

Tableau 11. — Electrodes à eau.

Mov. Difr.

KO, 6H0- ) 5 o o 5 .

sœ Ho+r""''-^'
^' L

KO, 6H0- ) )

SO' .H0+ I

37-39-40-40 40 >

-4-30

KO, 6H0-
\
n . a . a .. r '

SO' 6H0-^ |6,.-59-6.-57-6o-55
bo

fn; ^!;°-| 53-53-53-53 53
S0= 12HO-I-

\

KO, 6H0-
]

„^, /„^ oo-5o-5o 5o '

SO^ 24HO -I-
\

I

KO, 6H0-
\

>

SOMSHO-f- r^ 4b

KO, 6H0-
)

,
i \

'^ ^

» Les forces électromotrices moyennes qui se trouvent dans la troi-

sième colonne se composent des quatre forces électromotrices provenant
des quatre hydratations, lesquelles s'annulent étant dirigées en sens in-

verse, et de la force électromotrice due à la réaction de l'acide sur la po-

tasse, la seule que l'expérience donne. Les moyennes montrent que, dans

chaque couple, la force électromotrice est en rapport avec la quantité d'eau

contenue dans la dissolution d'acide. On voit, en effet, que depuis SO'HO

jusqu'à 6 HO, et probablement au-dessous de HO, la force électromotrice

va en augmentant; que depuis SO'ôHO jusqu'à SO'gôHO, cette force va
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en diminuant; et que, à partir de 24HO jusqu'à 48HO, la différence n'est

plus que de 4 pour 24 équivalents d'eau, et de 5 pour 48 à 96; les diffé-

rences deviennent donc de plus en pjus faibles; la courbe, qui est le lieu de

toutes les forces électromotrices et que l'on forme en prenant pour axe

des abscisses les équivalents d'eau et pour axe des coordonnées les forces

électromotrices, représente une courbe asymptotique compliquée, dont

les deux branches s'approchent de plus en plus des deux axes des coor-

données.

» Les expériences ont été faites, comme on le voit dans le tableau ci-

dessus, avec de grandes différences dans les quantités d'eau ajoutées à

l'acide sulfurique; car, si l'on eût opéré en ajoutant un équivalent d'eau

successivement à chaque couple, on aurait passé un temps considérable à

expérimenter, vu les causes d'erreurs contre lesquelles il faut semettreen

garde; mais, comme entre 12 et 24 équivalents, 24 et 48, et 48 et 96, les

différences sont faibles, on peut interpoler des termes qui représente-

raient sensiblement les forces électromolrices des couples intermédiaires.

» On a vu précédemment que la combinaison de l'acide sulfurique avec

la potasse s'opérait par l'intermédiaire de l'eau en produisant deux hy-

drates, donnant lieu à deux courants qui s'ajoutent à celui provenant de

cette combinaison ; mais, si l'on ferme le circuit avec deux lames d'or, les

deux courants provenant de l'hydratation s'ajoutent, comme on l'a déjà

dit, à celui de la combinaison, tandis qu'avec les électrodes à eau on éli-

mine alors les deux forces électromotrices qui annulent les deux autres

produites dans la réaction l'une sur l'autre des deux dissolutions. Le

tableau suivant contient les résultats obtenus en supprimant les électrodes

à eau et les remplaçant par des électrodes d'or.

Tableau III.

Couples. Forces eleclromotrices. Moyennes.

,
( KO, 6 HO — 1 , ,, ,

•"couple, _ .„n^\ >:2-. 74-1,6... 1-74
SO', 6 HO

,
( KO, 6 HO — 1 , .

a' couple
j
g^^ _^ 75-76 75,50

3« couple If'^«0^1 3.-3. 3.
'^ Eau —

\

106, 5o

» Le chiffre 174 représente très-approximativement la force élecfromo-

trice du couple | ^' r tx^ qui est la somme des forces électromotrices des
SOS 6 HO

deux derniers couples et de la force résultant de la combinaison de l'a-
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cide avec l'alcali; si donc on en retranche io6,5, on aura 67,60, qui re-

présente la force électromotrice du premier couple dégagé des effets élec-

triques résultant de l'hydratation : 67,60 est donc la force électromotrice

qui représente, avec une certaine approximation, l'affinité de l'acide sul-

furique pour la potasse, dans les conditions où l'on a opéré.

» Les difficultés d'expérimentation étant très-grandes à cause de la po-

larisation des éléments des couples étalons et des lames d'or qu'il faut

détruire à chaque expérience, on a fait, quelques jours après, de nou-

velles déterminations qui ont donné les résultats suivants :

Tableau IV. — Electrodes d'or.

Couples. Forces électromoti'ices. Moyennes. Difl.

io6,8

,.. \ SO', 6 HO +
) ,

série
^^^^ _ 19-20-19 19,3

2" série
KO, 6 HO
Eau

KO, 6 HO

87-88 87,5

3* série / Eau
[

i o i ~ 1 o3 102

( SO', 6 HO
) ) 65

, , . ( KO, 6 HO )

^'*^"*^is0S6H0 j'"-'" >77

» Si l'on compare ces résultats à ceux du précédent tableau, on trouve

des différences assez notables
, quant aux forces électromotrices de la

deuxième et de la troisième série, différences dues probablement à des

effets de polarisation des couples étalons. Les rapports néanmoins sont les

mêmes; en effet, dans les deux tableaux, la somme des forces électro-

motrices provenant de l'hydratation est égale à 106, 5o et 106,8, et, en

retranchant ces deux nombres de ceux qui représentent les forces électro-

motrices des deux couples KO, 6HO;SO',6HO, on a pour différence,

dans la première expérience, 67,5, dans la deuxième, 70,2.
« La différence entre ces deux nombres est de 2, 70, qui est faible quand

on pense aux causes nombreuses d'erreurs contre lesquelles il faut se

mettre en garde.
)) Il est à remarquer que les résultats qui composent le tableau II in-

diquent que, toutes les fois que dans le couple KO, GH; SO', 6 HO le

nombre d'équivalents d'eau augmente, la force électromotrice diminue

d'autant moins que ce nombre augmente, et qu'il pourrait se faire que cet

état de choses intervînt dans l'emploi des électrodes à eau. C'est une ques-

tion que j'examinerai dans un prochain Mémoire.
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» Une question se présente naturellement ici : doit-on considérer les

effets électriques produits au contact d'une dissolution neutre et d'une

autre également neutre, comme résultant d'hydratations, ou bien d'une

simple diffusion? Cette dernière opinion n'est pas admissible, quand on se

reporte aux effets calorifiques observés pendant le mélange, effets qui ne

peuvent être expliqués qu'en admettant des réactions chimiques; or,

comme les forces électromotrices produites sont concomitantes avec les

effets calorifiques résultant d'hydratations, on ne saurait admettre un

simple mélange qui ne trouble jamais l'équilibre des forces électriques,

tant qu'il n'y a pas d'affinités mises en jeu. La corrélation est telle, au

surplus, entre la chaleur et l'électricité, que, lorsque les affinités agissent,

l'une et l'autre manifestent aussitôt leur présence.

» En résumé, on voit, d'après les faits consignés dansée Mémoire, que
le mode d'expérimentation employé pour déterminer la force électro-

motrice produite au contact de deux dissolutions par l'emploi d'électrodes

à eau, ou formées d'autres liquides, sert à comparer les affinités des sub-

stances en dissolution, en séparant les effets électriques résultant de l'hy-

dratation de ceux provenant des combinaisons, de sorte que l'on n'a plus

besoin de plonger les électrodes d'or ou de platine dans les dissolutions,

qui attaquent quelquefois le métal et introduisent alors dans les expé-

riences une cause d'erreur. »

MAGNÉTISME. — Sur ta distribution du magnétisme dans lefer doux;

par M. J. Jamin.

« Les expériences suivantes ont eu pour objet de rechercher la distri-

bution du magnétisme dans une barre carrée de fer doux, de 2 mètres de

longueur et de 20 millimètres de côté quand on l'aimantait par deux bobines

E et F enveloppant les extrémités et traversées par le courant de 20 élé-

ments de Bunsen. Je mesurais la force d'arrachement du contact d'épreuve,

qui m'a toujours servi jusqu'à présent et que je plaçais successivement sur

la barre, à des distances x de E, égales à o, o**, 5, i'*,o,— Cette force F

exprime, en chaque point, la tension magnétique; sa racine carrée mesure

l'intensité ou la quantité magnétique. 11 ne sera question ici que de cette

intensité I ou y/F. Voici les résultats que j'ai trouvés.

» 1. Si la barre est aimantée par la bobine EE, seule, elle prend un

magnétisme boréal en E, et une aimantation australe qui s'étend tout le

long de la barre de E en F,, et qui est figurée par la courbe ADF. L'inlen-



(96 )

site est exprimée par l'équation

:o
II, q5

a.' (I,lbl)'

ce qui veut dire que l'intensité magnétique de chaque tranche est à celle

de la tranche précédente dans un rapport constant.

Barre de longueur infinie.

îalanee x
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1 mèlre, l'autre de 5 décimètres, enfoncées chacune de i5 centimètres

dans la bobine, /étant égal à
7'',

5 et à 3'*,5.
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^ = i5,o. / = i3,o. / = 9,o.

istances.
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» 2" Dans le premier cas, la somme d'aimantation développée est di-

minuée; dans le second, elle est augmentée.
» 3° Si l'on admet la théorie des solénoïdes, l'action des courants paral-

lèles devrait s'ajouter, et la somme des intensités être augmentée : c'est l'in-

verse qui a lieu.

» 4° Quand les courants des bobines sont de sens opposés, ils devraient

agir inversement sur les courants particulaires du fer et les effets se retran-

cher; ils s'ajoutent, au contraire.

» 5° L'action des bobines devrait être nulle au milieu O : elle ne l'est

pas. On ne peut dire qu'il y ait en ce milieu un pôle conséquent, car il se

manifesterait par un point de rebroussement, et il n'y en a pas.
» Ces phénomènes me paraissent devoir conduire à des modifications

dans la théorie des solénoïdes. ))

THERMOCHlMIE. — Sur la chaleur dégagée dans les combinaisons de l'azote

avec roxygène; Note de M. Berthelot.

« J'ai entrepris de mesurer la chaleur dégagée dans la formation des

composés oxygénés de l'azote, sujet difficile, qui est resté obscur et contro-

versé, malgré les travaux nondjreux entrepris à son occasion. Il offre ce-

pendant une grande importance, tant au point de vue de la mécanique

chimique que des applications relatives aux substances explosives. J'espère

que les résultats obtenus dans le Mémoire actuel, par des méthodes indé-

pendantes et qui se contrôlent, seront jugés plus satisfaisants.

)) Mes recherches ont porté sur les objets suivants :

» 1° Études sur les azotiles et sur leur transformation en azotates;

» 2" Formation des azotites et des azotates, à partir des éléments;

» 3° Formation thermique de tous les oxydes de l'azote, dans l'état

gazeux, à partir des éléments;

» 4° Application des résultats précédents à diverses réactions et notam-

ment aux décompositions définies de la poudre et des corps explosifs qui

dérivent de l'acide azotique.

I. — Etudes sur les azotites.

» 1 . Les recherches de Thermochimie doivent être exécutées à partir

d'un ensemble de corps parfaitement purs, susceptibles d'être reproduits à

volonté et conservés sans altération, de façon à constituer un svstème ini-

tial complètement défini, au double point de vue physique et chimique.
Elles doivent aboutir, dans la courte durée d'une seule et même expérience,

i3..
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opérée à la température ordinaire, à un système final également défini, tel

que tous les composants primirifs aient éprouvé des transformations sta-

bles, sim|)les, et très-exaclement connues comme nature et conune propor-

tions. Si je rappelle ces conditions générales des études thermochimiques,

c'est qu'elles sont très-difficiles à remplir dans l'étude des composés azotés;

j'ajouterai même qu'elles ne l'avaient jamais été en toute rigueur par les

expérimentateurs qui m'ont précédé. Aussi me suis-je attaché d'abord à

préparer un composé cristallisé, stable, parfaitement défini, et qui pût

fournir à mes essais une base indiscutable. J'ai choisi l'azotite de baryte.

» 2. Azolile (le baryte,
— J'ai préparé ce corps par la réaction de la

vapeur nilreuse (amidon attaqué par l'acide azotique) sur un mélange de

carbonate et d'hydrate de baryte, tenus en suspension dans l'eau. J'ai fait

cristalliser l'azotite de baryte à plusieurs reprises, de façon à le séparer

complètement de l'azolate. J'ai préparé près de i kilogramme de ce sel et

j'en ai vérifié la pureté par l'analyse ([) : AzO* Ba, IIO.

Ce sel se présente en petits prismes aiguillés et brillants, confusément

assemblés. L'évaporation spontanée, très-lente, le fournit en gros cristaux

maclés, qui offrent l'apparence d'une double pyramide hexagonale assez

aiguë. C'est, en réalité, une forme limite, appartenant au système du

prisme rhomboïdal droit, analogue à celle du sulfite de potasse.

» Voici quelques données thermiques relatives à ce sel :

I équivalent AzO*Ba,HO, soit laS'''', 5, dissous dans 60 fois g^,

son poids d'eau, absorbe —4)2o
Le sel anhydre, AzOBa =; 1 i4^'',5

—
2,84

Donc la réaction : AzO'Ba -h ïïO dégage + i ,46

» La dissolution très-étendue d'azotite de baryte a été décomposée par

l'acide sidfurique dilué, en dégageant pour i équivalent :+ 7^"', 9. J'ai

d'adlenrs reconnu que l'acide azoteux très-étendu est mis à nu dans ces

conditions, sans formation bien sensible d'acide azotique, comme le prouve
son dosage par le permanganate. D'ailleurs, la formation du sidfate de

baryte, d'après mes expériences, dégage + 18,40 à partir de l'acide sul-

furique et de la base étendue : on peut concliu'e de ces chiffres que :

AzO' très-dilué -f- BaO étendue = AzO'Ba étendu, dégage... -f-io,5.

(i)
100 parties de sel cristallisé ont perdu à l'étuve 75^; formule : 7,3
100 parties de sel desséché ont fourni, sulfate de baryte. 10 1 ,5; formule : 101,7

Enfin 100 parties de sel cristallisé ont absorbé, en se changeant
en azotate sous l'influence du permanganate de potasse,

Oxygène i'' )6; formule : 12,9
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C'est 3*^°', 3 de moins que les acides azotique et chlorhydriqiie, ce qui

montre que l'acide azoteux doit être rangé parmi les acides faibles. Cette

différence pourrait être due à ce qu'il se déshydraterait, en tout ou en par-

tie, avec dégagement de chaleur, au moment où il prend naissance, comme

semble le faire l'acide carbonique [Annales de Physique et de Chimie,

4* série, t. XXX, p. 5o5). Au surplus, l'acide chlorhydrique étendu dé-

place complètement l'acide azoteux dans les azotites alcalins dissous, d'a-

près les mesures thermiques; tandis qu'en présence de la baryte l'acide

acéti<]ue donne lieu à un partage, variable suivant les proportions rela-

tives, et qui paraît devoir s'expliquer aussi par la déshydratation partielle

de l'acide azoteux dans ses dissolutions.

» 3. Jzotite d'ammoniaque.
— Ce sel n'a guère été étudié jusqu'ici. Je

l'ai préparé par double décomposition entre les solutions concentrées,

mais froides, de sulfate d'anunoniaque et d'azolite de baryte. On évapore
dans le vide, sur la chaux vive, aussi rapidement que possible. On obtient

un sel blanc, cristallin, mais élastique et tenace; il se laisse rouler entre

les doigts et il adhère aux parois des vases, à la façon du pseudo-camphie
artificiel. Il est neutre aux réactifs colorés. Sa composition répond exacte-

ment à la formule AzO% Azll%HO. Il est très-déliquescent.

» Ce sel se décompose spontanément en dégageant de l'azote, même à la

température ordinaire, sans changement dans la neutralité. La réaction,

très-lente en hiver, s'accélère en été. Chauffé vers Go à 70 degrés au bain-

marie, il demeure quelque temps sans changement apparent, puis il détone

avec violence. Il détone également sous le choc du marteau ; ce sel doit

donc être manié avec prudence.
» Les solutions aqueuses et concentrées de l'azotite d'ammoniaque se

décomposent beaucoup plus vile à froid que le sel sec, et beaucoup plus

vite aussi que les solutions étendues, minimum de stabilité fort singulier

et difficile à expliquer. Aussi ces solutions, étant agitées, moussent comme
du vin de Champagne. La réaction s'accélère avec l'élévation de tempé-

rature, mais se ralentit extrêmement avec la dilution.

» On obtient ce sel du premier coup, sous forme de cristaux, en faisant

arriver dans une éprouvette, par de larges tubes, de l'oxygène et un mé-

lange sec de bioxyde d'azote et de gaz ammoniac. L'eau nécessaire à la

constitution de l'azotite est fournie ici par une portion des trois gaz

1 AzO' + O -f- AzH' = Az2-f- 3110,

\ 3(AzO^-t-0 + AzH^-t- 3H0) = 3(AzO',HO, AzlP).

C'est une élégante expérience, qui permet de montrer aisément l'azotite
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d'ammoniaque dans un cours public; elle y rend également manifeste la

mise à nu de l'azote contenu dans le bioxyde.
» Voici quelques données thermiques relatives à l'azolite d'ammoniaque :

AzO'HOAzH' (64 grammes) sec + 120 fois son poids d'eau absorbe. .
—

4» 7^-

» La chaleur dégagée lorsque l'acide azoteux étendu s'unit avec l'am-

moniaque diluée peut être déduite de la chaleur dégagée lorsqu'on pré-

cipite le sulfate d'ammoniaque par l'azotite de baryte. J'ai trouvé ainsi :

AzO' très-diliié + AzH' étendue dégagerait -)- g, i .

« 4. Azoliie d argent. J'ai trouvé, par voie indirecte :

AzO' dissous + AgO précipité =; AzO'Ag dissous, dégage -f- 3,35
» » B crislallisé, » -f- 12, 1

» La chaleur de dissolution de l'azotite d'argent est + 8,8. La forma-

tion thermique de ce sel solide (-1- 12,1) surpasse celle de l'azotate d'ar-

gent (+ 10,9), depuis la base et les acides étendus;, tandis que celle des

azotates alcalins l'emporte au contraire sur celle des azotites correspon-
dants. La même inversion existe entre les chaleurs de formation des azo-

tates alcalins, depuis la base et les acides étendus, qui sont les mêmes que
celles des sels alcalins haloïdes (chlorures, bromures, iodures, cyanures),

et la chaleur de formation de l'azotate d'argent, qui est très-inférieure à

celle des sels haloïdes d'argent. On retrouve dans ces phénomènes ther-

miques les analogies connues entre le groupement AzO' et les radicaux

halogènes : ClAg, lAg, (C=Az)Ag, (AzO')Ag.
» 5. Transformation de l'azotite de baryte en azotate. — J'ai oxydé l'azotite

de baryte par quatre procédés distincts et indépendants les uns des autres.

» 1° Chiore qnzeux.
—

Système initial : AzO^Ba dissous; CP gaz;
H- gaz; O- gaz; 7zBaO dissoute; /zHCI dissous, ces corps étant tous sé-

parés les uns des autres.

» Système final : AzO° Ba dissous+ 2 H Cl dissous -l- Ji
j

BaCl -i-HO
}
dissous,

ces corps étant mélangés.
» On suppose d'abord que l'on a fait agir H^ sur O^, ce qui forme de

l'eau en dégageant +69 calories, d'après la moyenne des observations;

puis on exécute réellement les expériences suivantes :

)) On fait agir le chlore sec sur l'eau de baryte, prise sous un titre et un

poids total connus; on mesure la chalenr dégagée Q, et l'on pèse directe-

ment le chlore absorbé p. On a soin qu'il reste un excès notable de baryte
libre et l'on agite sans cesse pendant l'opération, afin de ne pas former
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d'autre oxyde du chlore que l'acide hypochloreux (la chaleur dégagée
fournit une vérification à cet égard, comme je le dirai

ailleurs). Cela fait,

on pèse un poids d'azotite de baryte strictement équivalent au poids du

chlore absorbé; on le dissout, on mélange sa dissolution avec celle de

l'hypochlorite, ce qui dégage une quantité de chaleur q, à peu prés négli-

geable; on ajoute aussitôt de l'acide chlorhydrique étendu, en excès

notable, ce qui dégage une nouvelle quantité de chaleur Q,. Dans ces con-

ditions, tout le chlore introduit au début se trouve à la fin et, dans un

moment, changé en acide chlorhydrique, comme il est facile de le vérifier.

L'état final est donc complètement défini, aussi bien que l'élat initial,

sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des états intermédiaires. La somme

Q + (/
H- Qi représente la chaleur totale dégagée; soit, pour CP =;

yis'",

p '

La chaleur dégagée, du système initial au système final, est donc 69 + S.

» Mais on aurait pu suivre aussi la marche que voici :

Unir 2H avec 2CI en formant 2HCI étendu, ce qui dégage -+- 78,6
Puis «HCl étendu avec «BaO dissoute, ce qui dégage -+- i3,85«
Enfin 2O H- AzO'Ba dissous =:: AzO'^Ba dissous x.

La somme thermique étant la même dans les deux marches, on a

S — i3,85« — (78,6
—

6g) ^ a:.

Mes expériences ont donné : x = + 22,1.

» Ou remarquera l'artifice employé dans ces expériences pour éviter

l'emploi du chlore gazeux dans un milieu neutre, ou acide, ou tel que la

transformation du chlore en chlorure ne soit pas absolument instantanée,

toutes conditions qui exposent l'opérateur à une formation variable des

oxydes du chlore, comme je l'ai prouvé précédemment (1). J'ai également
écarté l'acide hypochloreux libre, parce que cet acide ne peut guère
être obtenu tout à fait exempt de chlore ou d'oxydes supérieurs du chlore;

en outre, il s'altère avec promptitude, spontanément, et aussi en présence
des corps qu'il oxyde, surtout dans un milieu acide, comme je l'ai observé.

Ces circonstances, déjà connues des chimistes, et sur lesquelles je revien-

drai, doivent, à mon avis, faire rejeter tout à fait l'emploi de l'acide

hypochloreux libre et dissous, au même titre que celui du chlore dissous

à l'avance, dans les expériences calorimétriques piécises.

(i) Comptes rendus, t. LXXVI, p. i5i4-
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» 2" Bioxydede baryum.
—

Système initial : AzO'Ba dissous; aBaO an-

hydre; O' gaz; 2H Cl dissous, les corps étant séparés.

» Système final : AzO°Ba dissous + 2(BaCl + HO) dissous.

» J'ai préparé d'abord du bioxyde de baryum pur, BaO", en précipi-

tant l'eau oxygénée brute par l'eau de baryte; j'ai séché le corps dans le

vide et j'en ai vérifié la composition. J'ai déterminé la chaleur dégagée par

l'oxydation de la baryte, en dissolvant le bioxyde pur dans une solution

chlorhydrique étendue de chlorure stanneux. Le calcul, fait d'après mes

mesures sur la chloruration directe du chlorure stanneux très-fortement

acide, et sur la réaction entre la baryte anhydre et l'acide chlorhydrique

[Comptes rendus, t. LXXVI, p. i5i8 et 1109), donne :

Cal

BaO anhydre -t-0 gaz = Ba 0' anhydre dégagent 4- 5,9
J'ai trouvé d'ailleurs BaO^+ HCl étendu == BaCI dissous + 110' étendue dégagent +11,0
D'où je tire, par un calcul facile, HO + O = HO- absorbent — 10, g

» C'est la chaleur absorbée dans la formation de Veau oxycjénée; elle

s'accorde avec la valeur que MM. Favre et Silbermann ont trouvée en

décomposant ce corps au moyen du platine. Je la signale en passant, à

cause de son intérêt propre; mais elle n'entre pas dans mes calculs.

» Ces données acquises, j'ai dissous un poids connu p (soit 8^% 5) de

bioxyde de baryum dans l'acide chlorhydrique, ce qui a dégagé une cha-

leur Q; j'ai ajouté à la liqueur un poids strictement équivalent d'azotite

de baryte dissous, ce qui a dégagé Q', l'azotite étant entièrement changé
en azotate, comme je l'ai vérifié. E étant l'équivalent de BaO^, on a

^±^E = S.
P

La chaleur totale dégagée depuis le système initial sera donc :
5>,9 -f- S.

» Or j'ai
trouvé que BaO anhydre -I- HCl étendu dégage + 27,8. Si

l'on avait dissous la baryte directement dans l'acide et oxydé l'azotite par

l'oxygène libre, on aurait dégagé ;â7,8 -\- x. Donc

X = S — (27,8
—

5,9) = -f- 21,3,

moyenne de mes expériences, qui sont fort concordantes.

» 3° Brome liquide

» 4° Permanganate de potasse.
— Les expériences effectuées dans une

liqueur très-acide, par un excès de réactif, que l'on achève de déJruire en-

suite au moyen de l'acide oxalique, ont été calculées à l'aide des nombres

que j'ai donnés pour les oxydations effectuées à l'aide du permanganate
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[Comptes rendus, t. LXXVI, p. i438); ces résultats offrent moins de certi-

tude que ceux des deux premières méthodes, à cause de la complication
des réactions du permanganate. Leur moyenne est cependant suffisamment

rapprochée : +21,1.
» Ainsi la réaction : AzO''Ba dissous +0-=: AzO'Ba dissous, dégage :

D'après les résultats obtenus avec le chlore gazeux -h 22
,

i

1 le bioxyde de baryum + 21 ,3

» le permanganate de potasse. .. . -f-21,1

J'adopterai la moyenne .... -h 21 ,5

valeur qui s'applique à peu près à tous les azotitcs alcalins dissons.

» Pour les sels solides, tels que AzO^Ba h- O^ = AzO^Ba, il faut ajouter

la différence de leurs chaleurs de dissolution, soit, d'après mes essais :

4,64 — 2,84 = 1,80, ce qui fait + 23,3.

AzO'Am 4- O- ^ AzO'Am dégage, sels dissous -I- 21 ,6; sels solides -f 28, i

AzO*Ag +0'=AzO°Ag » sels dissous +20,1; sels solides +17,0
Enfin AzO^ très-dilué + 0^ = AzO^HO étendu dégage -H 18,2,

II. — Formation thermique des azotites depuis les éléments.

» 1 . L'étude de celte formation est de la plus haute importance; car elle

fixe les valeurs numériques relatives à tous les oxydes de l'azote et à leurs

combinaisons; mais jusqu'ici aucune solution expérimentale n'avait été

même essayée, à cause de l'extrême difficulté du sujet. Après divers tâton-

nements, je suis arrivé au résultat, en mesurant la chaleur dégagée lorsque
l'azotite d'ammoniaque se résout en azote et eau,

AzO%HO,AzH' solide = Az= + sR-O^' liquide.

» Je place des poids connus d'azotite (2 à 3 grammes) et d'eau

(i à 2 grammes) entre deux enceintes concentriques de verre mince, ex-

trêmement rapprochées; l'enceinte extérieure est fixée dans une troisième

enceinte pleine d'air, plongée elle-même au fond du calorimètre. Dans

l'enceinte centrale, qui communique au dehors par une très-petite surface,

on introduit de l'eau chaude, laquelle apporte une quantité de chaleur

connue d'après des expériences semblables faites à blanc; elle est capable
de porter vers 80 degrés la température de la solution très-concentrée

d'azotite qui l'enveloppe. L'azote se dégage aussitôt pnr un serpentin dis-

posé à cet effet; il est recueilli et mesuré. Quand la réaction se ralentit,

on brise tout le système des vases concentriques, de façon à produire un

mélange exact et un équilibre de tempéraîure dans le calorimètre. Cela

C. U., 187/1, i=r Semestre. (T. LXXVIII, N" 2.) l4
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fait, on dose l'azotite qui reste dans les liqueurs, afin de calculer par diffé-

rence l'azotite décomposé; ce dosage, toujours concordant avec celui de

l'azote, a prouvé qu'il n'y avait point de réaction secondaire. La quantité

de chaleur dégagée par la réaction est la différence entre la quantité trouvée

et la quantité introduite. J'ai obtenu

Cal

i" essai -1-78,2 Azotile détruit 0,277
2° » -(-80,4 » 0,890
3^ 1) -1-76,8 » 0,274

4° ' -{- 81 ,2 i> o,i38

» Ces chiffres sont aussi rapprochés qu'on peut l'attendre d'un procédé
si compliqué. Je les ai donnés tous sans exception. La moyenne serait

-h 79,4; mais j'adopterai de préférence -+- 80, 4, valeur qui répond à lui

poids d'azotite décomposé plus que triple de celui des autres essais, ainsi

qu'à un dégagement de chaleur observé beaucoup plus grand et presque

égal à la quantité auxiliaire. Ce chiffre, qui répond à la valeur énorme de

125^ Calories par kilogramme d'azotite, en explique les propriétés explo-
sives. Il permet d'évaluer la formation des acides azoteux et azotique.

» Système initial : Az^ -H 2H--t- O^
; système final : Az* -f- aH-O^.

» D'une part 2ÏP -+- 20*= 2H-0^ flégage 4- i38; d'autre part

Az -H H' = AzH' dissous : -+• 35, 1 5
;

Az -t- O' = AzO' dissous : x;

H -h O = HO -I- 34,5; l'union de l'acide et de la base, -I- 9)i; la sépara-
tion de l'azotite solide, -i-4j75; enfin sa décomposition, 4- 80,4 ;

effets

dont la somme égale -l-i38. D'oîi je tire

Az -h O' = AzO' étendu absorbe jc = —
25, g,

et Az -H 0^= AzO* étendu :
—

25,9-4-18,2, soit —
'j,'j.

» Cette dernière valeur peut être obtenue d'ailleurs, par le calcul, sans

plisser par l'acide azoteux libre, qui pourrait domier lieu à certains doutes,

mais uniquement par les azotites d'ammoniaque, de baryte, et par l'azotate

de baryte, d'après les données des expériences du présent Mémoire. Elle

s'accorde, comme je le montrerai, avec les déterminations de la chaleur de

combublion de la poudre, faites récemment par MM. Roux et Sarrau, et par

M. de Tromenec, lesquelles ont donné des nombres beaucoup plus élevés

que l'ancien chiffre de M. Bunsen.

» En résumé, les acides azoteux et azotique (en faisant abstraction de

l'eau qu'ils renferment) sont engendrés avec absorption de chaleur, de-

puis les éléments. J'établirai bientôt qu'il en est de même de tous les

oxydes de l'azote, anhydres et gazeux, »
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ANATOMlE COMPARÉE.— Oslcologie des membres antérieurs de iOrnithorhjnque
et de i Echidné, comparée à celle des membres correspondatUs dans les

Reptiles, les Oiseaux et tes Mammifères. Note de M. Ch. Martixs.

« Tous les zoologistes connaissent les nombreuses analogies signalées par

sir Everard Home, de Blainville, Meckel, Geoffroy Saint-Hilaire, Cnvier et

Owen, entre les Monotrèmes d'un côté, les Reptiles et les Oiseaux de l'autre.

Cette Note a pour but d'en faire connaître une nouvelle : celle qui existe

entre l'ostéologie des membres antérieurs de l'Ornithorhynque et de

l'Echidné comparée à la charpente osseuse de l'aile d'un Oiseau ou de la

patte antérieure d'un Reptile. L'humérus des Monotrèmes, comme celui des

Reptiles et des Oiseaux, n'est tordu que de 90 degrés environ. La tète humé-

rale de tous ces animaux offre une surface elliptique dont le grand axe est

dirigé de bas en haut et de dehors en dedans, et non d'avant en arrière connue

dans les autres Quadrupèdes. Les deux tubérosites bicipitales sont conver-

ties en crêtes latérales semblables à celles des Oiseaux et l'articulation

renferme un osselet intra-capsulaire qui existe également chez beaucoup
d'entre eux. La forme générale de l'humérus n'est point celle de cet os

dans les Reptiles et les Oiseaux
;

il est court, élargi et hérissé d'apophyses
comme celui de la Taupe. A l'avant-bras l'analogie avec les Oiseaux repa-

raît, le cubitus est en dehors et le radius en dedans. Ces deux os ont la même

position que leurs homologues de la jambe, le péroné et le tibia.

» Si l'avant-bras des Monotrèmes ressemble plus à celui des Oiseaux

qu'à celui des Reptiles, la main de l'Oiseau avec ses doigts avortés et munis

de plumes n'a que des analogies bien éloignées avec les cinq doigts

palmés de l'Ornithorhynque ou ceux armés d'ongles énormes qui caracté-

risent l'Echidné. Sous ce point de vue, les Monotrèmes rentrent complè-
tement dans le typemammalogique. La main de l'Ornilhorhynque, animal

amphibie, est celle d'une Loutre; celle de l'Echidné, animal fouisseur, ne

diffère que par la grandeur de celle de la Taupe.
» L'appareil sternal des Monotrèmes est très-fort et très-compliqué; il

se compose de six pièces distinctes : 1° un sternum étroit, articulé avec

cinq extrémités de côtes ossifiées connue celles des Oiseaux
;

1° un épi-
sternum (présternum de M. Kitchin Parker); 3° un os inter-claviculaire

(os furculaire de Geoffroy, os en Y de Cuvier, os en T d'Owen); 4° deux os

épicoracoïdiens; 5° deux os coracoïdes
;
6° deux clavicules. Les coracoïdes

et les clavicides unissent l'épisternum à l'omoplate. Tous ces os se retrouvent

partiellement chez les Reptiles et chez les Oiseaux; mais l'appareil com-

plet n'existe que chez les Halisauriens et, en particulier, chez l'Ichthyo-

14..
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saure. Ainsi, voilà un appareil osseux compliqué qui apparaît pour la pre-

mière fois chez les Reptiles ichthyoïdes des mers liasiques, se propage

partiellement
à travers la série des Reptiles et des Oiseaux fossiles et

vivants, reparaît dans les plus inférieurs des Mammifères et disparaît dans

le reste de la classe, où il n'est plus représenté que par le sternum, l'apo-

physe coracoïde, la clavicule et l'épisternum plus ou moins avorté. Poiu-

les naturalistes initiés à la doctrine de l'évolution, ces faits n'ont rien de

surprenant et montrent, ajoutés à beaucoup d'autres, que les Reptiles, les

Oiseaux et les Mammifères ont une origine commune qui explique leurs

ressemblances. La découverte récente, dans l'argile de Londres, d'un Oi-

seau muni de dents, V Odoniopterix loliapicus, décrit et figuré par M. Owen,
est un nouvel et puissant argument en faveur de cette doctrine.

» Étudions maintenant les membres antérieurs des Monotrèmes au point

de vue fonctionnel. L'Ornithorhynqueest un fouisseur amphibie, l'Echidné

un fouisseur terrestre. Examinons comparativement l'animal fouisseur par

excellence : la Taupe. L'analogie de ses membres antérieurs avec ceux des

Monotrèmes est frappante : humérus, os de l'avant-bras parallèles entre eux,

radius en dedans, cubitus en dehors, tout est semblable; la stiucture de la

main est celle de la main de l'Echidné. L'appareil sternal est différent. Un

épisternal
aussi long que le sternum lui-même s'articule avec le manubrium;

il porte une crête qvii rappelle le bréchet des Oiseaux et s'articule latéra-

lement avec la première paire de côtes, et supérieurement avec deux clavi-

cules courtes et fortes. Comme les Monotrèmes, la Taupe présente donc

un appareil de renforcement, mais il se réduit à l'épisternal. Les coracoï-

diens, les épicoracoïdiens et l'interclaviculaire ou os en Y manquent com-

plètement. Ainsi la fonction de fouir s'exerce chez la Taupe avec des

organes réduits, et le sternum compliqué des Monotrèmes n'est point un

appareil construit en vue de cette fonction. Comment le serait-il, puisque,

chez richthyosaure, il n'était qu'un point d'appui des palettes natatoires

d'un animal essentiellement pélagique?

M Allons plus loin et jetons un coup d'oeil sur l'appareil sternal d'autres

Mammifères fouisseurs et voyons s'il présente des dispositions spéciales en

rapport avec la fonction qu'il doit remplir. Quelques-uns, Bathyergus,

Arclomys, Jrvicola agresiis, Orycterope, ont une clavicule plus ou moins

forte, qui s'articule avec l'épisternum. Drins le Lapin, l'épisternum existe;

mais la clavicule, très-grêle, n'est ossifiée que dans sa partie interne et,

par conséquent, sans usage. Chez les Tatous, elle est également uicom-

plète,
et elle disparaît enfin complètement dans les Pangolins et les Blai-

reaux, quoique l'épisternum subsiste toujours. On voit donc que, dans les
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animaux fouisseurs appartenant à divers ordres de la classe des Mammi-
fères, l'acte de fouir ne correspond pas à un appareil' déterminé dont

toutes les parties seraient combinées de façon que l'animal puisse
creuser rapidement le sol. Les Monoîrèmes seuls ont des os coracoïdiens,

épicoracoïdiens et interclaviculaires; l'épisternum seul persiste, comme
du reste dans beaucoup d'animaux non fouisseurs, tels que le Phoque, le

Tapir, le Cochon, le Daman et plusieurs espèces du genre Felis. Les ani-

maux fouisseurs dépourvus de tout os de renforcement n'en creusent pas
moins la terre. 11 devient donc évident que le sternum compliqué de

rOrnithorhynque et de l'Échidné n'a pas un but fonctionnel : c'est un

héritage des Reptiles ichthyoïdes, de même que tous les caractères, les uns

propres aux Reptiles, les autres aux Oiseaux, quelques-uns communs à fous

deux, qui, réunis dans les Monotrèmes à des caractères mammalogi-
ques importants, leur assignent une place à la limite extrême des Mammi-
fères. Ils forment le passage aux Reptiles, dont les Oiseaux sont également
issus. Seule, la doctrine de l'évolution rend compte de ces faits, que l'on

considérait autrefois comme la preuve sans réplique d'un plan préconçu
dans l'ensemble systématique du Règne animal. »

M. Le Verbier fait hommage à l'Académie du tome X des Annales de

rObservatoire de Paris, partie des Mémoires.

« Le tome IX des Annales de l'Observatoire (partie des Mémoires) a

paru en 1868. Les événements avaient arrêté la suite de la publication.

Cependant l'Observatoire ayant été reconstitué par le décret du i3 février

1873, le Conseil approuva, dès la première de ses séances, la reprise des

publications. L'Observatoire publie aujourd'hui le tome X des Mémoires. Le

tome XI est sous presse. La suite des volumes des Observations est également
sous presse. Il en est de même de la suite des cartes de l'Atlas écliptique.

» L'ensemble du travail marche rapidement et avec précision, grâce à

l'Imprimerie de M. Gauthier-Vil lars, qui tient à nous donner des premières

épreuves exemptes de toute faute.

» Le présent volume contient :

» 1° Le Mémoire présenté à l'Académie par M. Le Verrier dans la séance

du 26 août 1872 et relatif aux actions mutuelles de Jupiter et de Saturne;
» a° Le Mémoire présenté à l'Académie par MM. Wolf el André, et re-

latif aux apparences singulières qui ont souvent accompagné l'observation

des contacts de Mercure et de Vénus avec le bord du Soleil. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur le Problème des trois Corps.

Note de M. F. Siacci.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Lagrange est le premier qui ait réduit le nombre des intégrations à

faire, pour la résolution du Problème des trois Corps à sept, une quadra-
ture non comprise. Plus récemment, Jacobi, M. Bertrand, Bour, M. Brios-

chi et d'autres illustres géomètres, sont arrivés par des voies diverses à des

réductions équivalentes (i). Les méthodes de Bour et de M. Briosclii sont

surtout remarquables en cela, qu'elles réduisent le Problème des trois

Corps à celui de deux points fictifs (ceux qui sont donnés par la transfor-

mation bien connue de Jacobi) se mouvant dans un plan, qui est le plan

même des trois corps donnés.

» J'ai l'honneur de présenter à l'Académie une méthode, au moyen de

laquelle, quel que soit le système de coordonnées qu'on adopte pour dé-

terminer la position des deux points fictifs, on peut toujours avoir plu-

sieurs systèmes canoniques de huit équations, dont chacun réduit par con-

séquent à sept le nombre des intégrations à faire, en tenant compte de

l'intégrale des forces vives. Je fais ensuite une application, où je trouve un

système d'équations représentant aussi le mouvement de deux points dans

un plan qui est, dans ce cas, le plan parallèle aux vitesses des trois corps,

rapportées au centre de gravité.

» Soit

1
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~
c^' 'dT

~
;)y;'

de
^

oz; ( , .

(i) { , , , K' = ') 2)

1^ — _^ 11^ — _^' !^ — _^\
( IT ~ JX^' dt

~"
3Y,' dt

~
dZi )

un système d'équations canoniques du Problème des trois Corps, où X,,

Y,, Z, sont les coordonnées orthogonales de l'un des deux points fictifs,

dont la dernière est supposée perpendiculaire au plan invariable. De ces

équations, quatre intégrales sont connues, celle des forces vives H = h, et

(i) Laorange, Recueil des pièces qui ont remporté les prix de l'Académie des Sciences,

t. IX. — Jacobi, Comptes rendus, i84'î
— Bertrand, Journal de Liouville, iSSa, p. 3g3.

—
'Ëovv., Journal de l'École Polytechnique, i856. — B&ioscbi, Comptes rendus, 1868.
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les trois des aires

:£HY,z;-z,y;)=o, i,(z,.x:
- x,z;) = o, 2,-(x,y:

-
Y,x:.i = /r.

» Transformons ce système dans un autre, en posant

Xi = axi 4- hji + czi, Y,- = a'Xi + //
;-,
+ c'z„ Z,-

== a"Xi+ b"ji 4- c"Zf ;

X, = ax\-^bj[ + cz!„ % = a'x\ + b'j[-^c'z!,, l!= a"x\ + b"j\-¥ c"z\;

où rt, ^, c, a',... sont les neuf cosinus d'une substitution' orthogonale, va-

riables avec le temps. Nous supposerons que l'axe des x reste toujours

sur le plan XY, et nous appellerons ^ l'angle qu'il fait avec l'axe desX, et

Q l'angle compris entre z et Z. Dès lors les trois intégrales des aires pour-
ront s'écrire comme il suit :

(2) li{riz\— Ziy'.)=io, 2,(3,-.r;.
—

•^'•2,')
= — Xsin9, S, (.r,jr^

—
j,- .r|)

= ^ cos9.

H gardera la même forme qu'auparavant, et le système (i) se changera,

comme on peut le vérifier, en

/ dxi _ 3 (H — K.) dyj _ 3 (H — K) chi^ _ ;
^ (H

— K)
_

\ ~dt
~"

^x,
''

~dt
~

^y\
''

~di
~ U '

^ '

Idfl __ a(K-
— H) ((ù _ ^(K — H) r^ _ ;)(K— H)

\ dt ixj dt àx^ dl iZi

OÙ

K- = MpiTi z,
-

Zi j[) -+- q{Zi x\ - Xi z',)
4- r(x,- j\

-
j,- x'i)],

pdt = cdb -4- c'db'+ c"db\ qdt— adc -\- a'dc'-t a"dc", rdt= bda + b'da'^ b"da".

» Cela posé, qu'on transforme encore x^,J^, z,, x,, y-^, z^ au moyen
de substitutions arbitraires en ^,, ^^v • •

1 îei ^t x\^j\, z^ , x\, j\, z^ en

p,f p.,,.
. ., pe par les relations

^. = ^iPjé' J. = -y/V^' 2.
=

^jPJ^t.^ (7
=- r, 2,. . ., 6).

Les douze équations (3) se changeront sans difficulté en

, dq, _ ;ifH — K) <ipj ^ c>fK — H)
^^ ' dt

iijjj

' A
i</j

et les intégrales (2) prendront les formes

(5) fi{Pj(]j)
= o, /,{pj<]j)=-ks\nQ, f,{pjqj) = kcose.

» Or, 9 et
tj;
étant des fonctions du temps, on pourra les déterminer, soit

directement, soit implicitement, au moyen de deux relations arbitraires
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entre les douze variables pj, qj. Nous déterminerons 5 et
(j;

en supposant

nulles deux quelconques des douze variables, par exemple «75, q^. Alors

de (5) on pourra tirer les valeurs Q, p^, pe, et écrire les deux dernières

dans les huit équations

d, _ .>(H
— K) dp, _ a(K — H) d^l — ^(H — K) (f/h _ ^(K — H)

de ip, dt i>7i dt ^pi
'

dl iÇi

après avoir exécuté les dérivations. Quant aux valeurs de p, q, r, qui figu-

rent dans les dérivées de R, on les tirerait des équations

D(H-K) ;)(H
— K) ,,

:>p, ^p,
^

puisqu'on a d'ailleurs les relations connues ^^^=sin6r/(J/, rdt=^— cosQd<i^.

» Nous démontrerons maintenant que les huit équations, après les sub-

stitutions indiquées, conservent leur forme canonique. En effet, si (^|

représente le résultat de la dérivation de H par rapport à q^ lorsqu'on y

remplace d'avance les quantités p^ et p^, on aura

Vi) ^7i ^Pi ^Çi ^pe ^<]i ^yi ^q> ipi i^îi ^Pe <>qi

Les trois derniers termes représentent la dérivée de R par rapport à q,

lorsqu'on y remplace d'avance q^ et q^. Or ces valeurs sont tirées des équa-
tions (5); donc cette dérivée se réduira à

p V- - 7-^ +- 1'-^ = — k(qcosÔ-hrsiiiô)— =0.

De la même manière, on obtiendrait —- = ,
• • : donc

\^p,/ ^pt

dq, _ lm\ dp, _ _ /?H\ dq, _ /^\ ^< _ _ /^X~
\dqj'"'' dt~\ipj' dt-^y^j'dt \^pi I dt

Après les sept intégrations, on aura ^ de l'équation d'i^
= — rsécOdt par

une simple quadrature ;
car r et 5 seront des fonctions connues du temps.-

Nous aurions pu annuler une autre paire de variables, par exemple ç, et/jg,

évidemment avec le même succès. Des soixante-six combinaisons resteront

naturellement écartées, dans les cas particuliers, celles, s'il y en a, où

les équations (5) ne donnent pas les variables conjuguées aux variables

annulées.

» Nous ferons une application en retenant les variables x,, 7,, z,,
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x, ^ y\, r'. Nous ferons

s'j
= z.^= o. Alors, des équations (2), on a

y, h sinO y\ k sinO

•Z|
= —,—r T—r> ^2 ^^ ~r^^i ;

—r»
•^îJi

—
•'.J2 •^,.•'2

—
•'•jJ,

Ces valeurs seront mises en H, et l'on aura les huit équations

lit

"
\\r\)' dt

-
UVJ' de

~
VcVj' dt

~
VV^

dont reste l'intégrale II = h. Le plan jcj est, en vertu de z^
=

z'^
= o, le

plan parallèle aux vitesses des trois corps, rapportées au centre de gravité.

» Si l'on faisait z, = Zo = o, on aurait obtenu les équations de Rour,

mais sous une autre forme. On les retrouverait sous la même forme dans

laquelle il les a données, en faisant Jr,= r,cos«,- cos|3,-, J',= r,- cos«, sin^j,

z, = /', sin|3,,
et en annulant ensuite soit a, et a^; soit

/3,
et

Ci.,.
Si l'on

annulait les conjuguées de
|3,

et de ^0, on tomberait sur le système de

Jacobi réduit à la forme canonique. Si l'on fait, enfin, ]3,
=

s, + £2?

jSj
=

£,
—

£2, et ensuite £,^£2 = 0, on trouve le système de M. Brioschi,

qui est analogue à celui de Bour, mais qu'il a déduit par une analyse bien

plus simple et qui émane du même principe, d'où j'ai déduit, jusqu'à un

certain point, la méthode que je viens d'exposer. »

OPTIQUE.
— Eludes sur la diffvaclion ; méthode géométrique pour la discussion

des problèmes de dij^raclion. Note de M. A. Cornu. (Extrait par l'auteur).

(Commissaires : MM. Bertrand, Fizeau, Jamin.)

« Je me propose, dans une série de Notes, de résumer diverses recher-

ches théoriques et expérimentales relatives à la diffraction. Je commencerai

par l'indication sommaire d'une méthode géométrique qui permet de ré-

soudre presque intuitivement la plupart des problèmes classiques de la dif-

fraction d'une onde cylindrique et de relever, sur un tracé graphique

construit|une fois pour toutes, la valeur numérique des éléments inconnus.

Elle est fondée sur le théorème de cinématique désigné parfois sous le nom
de règle

de Fresnel sur la composition de mouvements vibratoires paral-

lèles et de même période.

» Si l'on représente symboliquement chaque mouvement vibratoire par une

droite, dont la longueur comptée à partir d'une origine fixe et égale à son ampli-

tude et dont la direction avec im axefixe représente sa phase, le mouvement vi-

C. R,, 187/1, '" Semeslre. (T. LXXVMI, N» 2.) I 5
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bratoire, résultant de la superposition de tous ces mouvements, est représenté sym-

boliquement comme amplitude et comme phase par la grandeur et la direction de

la résultante de toutes ces droites.

» L'application de ce théorème permet de remplacer les sommations

qu'on rencontre dans les problèmes de diffraction par la recherche de la

résultante, ou corde, d'un arc de courbe dont la définition va ressorlir de

l'analyse élémentaire du phénomène donné par Fresnel.

» Imaginons une onde cylindrique de rayon r qui envoie un mouve-

ment vibratoire permanent à un point à N situé à une distance r + d du

centre de l'onde : décomposons la base de l'onde en arcs infiniment petits

ds\ d'après le principe d'Huyghens et les remarques de Fresnel, on conclut

que le mouvement vibratoire du point N est donné par la formule

(i) u — kjc/ssin^n i- H rj^')
— A-sinan (

- + <P V

X étant la longueur d'onde, et ï la période du mouvement vibratoire. Les

limites de l'intégrale dépendent de la portion d'onde dont on cherche l'ac-

tion sur le point N; l'amplitude A et la phase <I> résultantes s'obtiennent

par identification avec la dernière expression.

» Nous pouvons effectuer géométriquement cette sommation en com-

posantpar la règle de Fresnel les amplitudesenvoyées au point N par chaque
élément f/^ de la base de l'onde. En effet, soient Mm,, m,m„, m^m.^ les

arcs infiniment petits c?^ entre lesquels la base de l'onde est décomposée (M
étant le pôlede l'onde ou le point le plus rapproché deN), chacun d'eux

fonctionne comme une source lumineuse et envoie au point N un mouve-

ment vibratoire dont l'amplitude infiniment petite est de; mais la phase
de chacun de ces mouvements varie comme les différences de marche d

relativement au pôle. Portons, à partir d'une origine fixe
|n,

ces arcs do,

et plaçons-les bout à bout, p-p.,, p-^iXo, jXap-s,..-, de manière que leurs

angles, avec une direction fixe, représentent la différence de phase avec

le pôle. Ou obtiendra ainsi une ligne polygonale qui jouit de la pro-

priété que la droite, qui joint deux de ses points, représente, par sa gran-

deur et sa direction, l'amplitude et la phase résultant des mouvements

vibratoires émis par les arcs correspondants de la base de l'onde.

» Equation de la ligne représentative.
— Soient x, y les coordonnées d'un

point, d(j l'élément de cette courbe; la proportionnalité des arcs élémen-

taires donne

da = \Jdx'' -t- dy- = kds.
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» L'inclinaison d'un élément sui' l'axe des x élant égale à la différence

de phase, on en conclut

/\ ^ (Iy 3 r-+- d „

(2) tang 27:$) = -;- avec ç = - = —r-,s' = as-.
^ ' ° ' d.T ' X iTkd

en désignant, pour abréger, par a le coefficient de i'.

» Calculant les valeurs dx et dy et intégrant, il vient

X =^ k
j
(iscos as-, j = k

j
ds^'inas-.

» On reconnaît les intégrales de Fresnel comme formant l'abscisse e

l'ordonnée de chaque point.

» Géométriquement, la courbe jouit d'une propriété caractéristique :

c'est la coiirhc dont le rayon de courbure est en raison inverse de l'arc. C'est ce

qu'on démontre immédiatement en divisant la valeur de l'arc da par l'angle

de contingence -jnclcp, rapport égal au rayon de courbure

(3) R:^A
;'"' ^^

x--^ '
2.~{r-i- d) s

» La nature transcendante de la courbe ne permet pas de construction

géométrique indépendante du calcul
;

il faut avoir recours à la table des

valeurs numériques des intégrales de Fresnel. On sait que l'argiuneut

adopté v se déduit des expressions données plus haut en posant

(4) cis'-^ — -v-, d'où s — vi/—;^—-

et les intégrales deviennent

(5) X — li\/—,—'-—-
/ dvcos-v-, r = k\/— ,, / di^cos-i'-.

» La courbe ci-jointe a été construite eu portant comme abscisses et

ordonnées les valeurs de ces intégrales (abstraction faite du facteur con-

stant), la limite £ variant de dixième en dixièiue. On remarquera que cette

courbe, qui a la forme d'une double spirale, possède un centre au point

origine fj.
et deux points asymptotiques J, J'.

» Ces points asymptotiques, situés sur une droite à 45 degrés de l'axe

des X, proviennent de la valeur égale à v, vers laquelle convergent les

deux intégrales pour ime valeur infinie de la limite supérieure.
M On a laissé subsister l'indication de la construction de chaque point,

i5..
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qui indique l'arc égal à la limite e à laquelle le point correspond. Grâce à

cette disposition,
on n'a plus à s'occuper de l'échelle de proportionnalité

entre la courbe et l'onde; la même courbe peut servir dans tous les cas

et remplacer le tableau des intégrales : on discute les problèmes en pre-

nant p- pour variable, et l'on repasse à la valeur de s par la formule (4).

0,2 0,3 âfy ôfi ôfi 0^ (jâ

» Usage de cette courbe. — Les limites de cette Communication ne per-

mettent pas de donner avec les détails suffisants les applications les plus

intéressantes de cette méthode. Le lecteur les trouvera dans ime publication

où elles seront mieux à leur place [Journal de Pli/sique théorique et ajypliquée^

t. in, p. I, i8'74)- Toutefois, pour bien faire comprendre l'esprit
de celte

méthode, qui me paraît mériter d'entrer dans l'enseignement, j'exposerai

succinctement le cas de la diffraction du bord rectiligiie d'un écran indéfini ,

» Supposons que le plan du tableau su.r lequel les franges se projettent

soit parallèle au plan tangent à l'oncle cylindrique qui forme le bord de

l'écran. Considérons un point N du tableau situé dans la partie éclairée,

très-loin de l'ombre géométrique. Ce point N reçoit l'action de l'onde pres-

que tout entière. L'intensité totale est représentée seulement par le carré de

la dislance JJ' des points asymptotiques; à mesure que ce point N se rap-

proche de l'ombre géométrique, la portion la plus éloignée de la demi-onde
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opposée est de plus on plus couverte par l'écran. Celte disparition d'une

portion efficace de l'onde se traduit par la limitation de l'arc de spirale à

un point qui s'écarte de plus en plus du point asymptotique J' correspon-
dant à la demi-onde opposée à N.

» Le rayon vecteur subit des variations périodiques; par suite, l'intensité

lumineuse passe par des maxiina et des minima. Ces variations augmentent

d'amplitude à mesure que N se rapproche de l'ombre géométrique, car les

tours de spire décrits par l'extrémité mobile du rayon vecteur deviennent

de plus en plus grands. Aj)rès un dernier minimum et un dernier maximum,
les plus grands de tous, le rayon vecteur décroit d'une manière continue.

A la limite de l'ombre géométrique, quand le ravon vecteur arrive au

point 1^».,
l'intensité est réduite au quart de sa valeur primitive, et au delà la

décroissance s'effectue sans maxima ni minima.

M On reconnaît, dans celte analyse symbolique du phénomène, l'expli-

cation des franges extérieures et la diminution continue de la lumière dans

l'ombre géométrique.
)) Pour achever de préciser l'usage de cette courbe et l'employer à la

détermination de la valeur numérique de l'intensité de la lumière en chaque

point de l'écran, il suffit de représenter par Z la distance de ce point à

l'ombre géométrique; des triangles semblables permettent d'écrire

a ou Z = (' i / ^^

s r

n Ou calcule ainsi la valeur de v qui définit l'extrémité de l'arc utile de

la courbe représentative à joindre au point asymptotique. La distance de

ces deux points donne la racine carrée de l'intensité lumineuse.

» On discuterait et l'on calculerait de la même manière toutes les cir-

constances que présente l'ombre d'une fente, d'un fil, etc. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Physiologie du vol des oiseaux; du point d'appui de

l'aile sur l'air. Note de I\L Marev.

(Commissaires : MM. Bertrand, Tresca, Rcsal.)

« J'ai présenté à l'Académie les résultats d'une série d'expériences des-

tinées à déterminer les différents mouvements de l'aile de l'oiseau, pendant
le vol, et les réactions que ces mouvements impriment au corps de l'animal.

M Depuis cette époqiK^ j'ai travaillé dans une direction nouvelle, cher-

chant, au u'.oyen d'appareils mécaniques, à produire îles coups d'aile ca-
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pables de soulever des poids plus ou moins lourds. Après quelques tâton-

nements, j'ai réussi à déterminer les conditions mécaniques dans lesquelles

ces appareils peuvent se soulever par l'abaissement de leurs ailes. Il faut

que le moment de la force motrice soit un peu supérieur à celui de la résis-

tance de l'air, les ailes de l'appareil étant assez légères pour que l'influence

de leur masse soit négligeable.

» La force qui abat l'aile est celle d'un ressort qui s'attache à sa nervure

dans le voisinage de l'articulation. La résistance de l'air sous chaque aile

doit être égale à la moitié du poids de la machine, puisqu'elle doit neutra-

liser les effets de la pesanteur. Si l'on suppose l'aile de forme triangulaire et

la résistance de l'air proportionnelle au carré de la vitesse, le point d'appli-

cation de la résultante de toutes les pressions de l'air sous l'aile sera situé

sur le milieu de cette aile, et aux | de sa longueur, en comptant à partir de

l'articulation.

» D'après ces données, il est facile de construire un appareil capable de

se soulever par l'abaissement de ses ailes. On reconnaîtra que les condi-

tions nécessaires sont remplies lorsque, plaçant un doigt sous chacune des

ailes, aux points où s'appliquent les résultantes des pressions de l'air, on

pourra soulever la machine sans faire fléchir les ressorts abaisseurs des ailes.

)) J'ai pu m'assurerque ces conditions dynamiques sont réalisées dans la

nature. Pour cela, j'ai mesuré l'effort statique dont les muscles pectoraux

sont capables, et j'ai
déterminé le lieu d'insertion de ces muscles, la forme

des ailes et le poids du corps des oiseaux.

» Mais, lorsque je comparai la vitesse du coup d'aile de mes appareils

mécaniques à celle que j'avais constatée en enregistrant les mouvements de

l'aile d'oiseaux véritables, je vis que, pour se soulever, la machine devait

avoir un coup d'aile trois ou quatre fois plus rapide que l'oiseau. Or, à égale

force motrice, ce qui règle la vitesse d'un pareil mouvement, c'est la ré-

sistance qui lui est opposée; il fallait donc admettre que l'air résistait de

neuf à seize fois moins à mon appareil qu'il ne résiste à l'aile d'un oiseau

qui vole.

» Je reculai d'abord devant l'absurdité apparente de cette conclusion,

et pourtant, plus je mesurais la vitesse d'abaissement de l'aile des oiseaux,

plus j'arrivais à me convaincre que cette vitesse est insuffisante à les soute-

nir sur l'air, si quelque condition, qui manque dans mes appareils, ne vient

pas augmenter la résistance de l'air sous l'aile de l'oiseau. J'espère montrer

que c'est la translation de l'oiseau qui produit cet accroissement de la ré-

sistance que rencontre l'abaissement de son aile.
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» En effet, l'air, comme tous les corps pondérables, présente les effets

tie l'inertie, c'est-à-dire que, soumis ;t une force impulsive constante, il

résiste fortement pendant les premiers instants, puis acquiert une vitesse,

et enfin tend à garder cette vitesse quand la force impulsive vient à

cesser.

» Si l'on prend un disque léger, auquel on imprime un mouvement uni-

forme, suivant unedirection perpendiculaire à son plan, on peut, au moyen
d'un dynamomètre inscripteur, placé en arrière du disque, constater la ré-

sistance de l'air aux différents instants de ce mouvement. On voit alors :

1° une résistance considérable au début du mouvement : c'est l'effet de

l'inertie de la colonne d'air que le disque tend à déplacer; 2° une pression

plus faible, qui se maintient pendant la durée du mouvement; 3" une ten-

dance à l'entraînement du disque, lorsque celui-ci s'arrête : cet entraîne-

ment est dû à la vitesse acquise de la colonne d'air en mouvement.

» Ainsi la résistance que l'air présente aux mouvements d'un corps se

compose d'un régime légiilier, précédé et suivi de deux états variables. Le

régime régulier est ce que les différents expérimentateurs ont claerché à

mesurer; c'est à lui seul que s'appliquent les estimations qu'on a données

de la résistance de l'air à un mobile animé de différentes vitesses.

M S'il est démontré que, pendant l'état variable initial, la résistance de

l'air atteint son maximum, il est clair que l'aile d'un oiseau devra trouver

sur l'air un appui plus solide si, pendant toute la durée de son abaissement,

elle peut se placer dans ces conditions initiales. Or, par suite de la transla-

tion de l'oiseau, l'aile, à chaque instant de sa descente, vient agir sur une

nouvelle colonne d'air qu'elle tend à abaisser; mais, par suite de la faible

durée de la pression qu'elle reçoit, chacune de ces colonnes d'air n'a pas
le temps d'acquérir la vitesse de l'aile; elle se comprime donc et présente

la résistance maximum de l'état variable initial.

» Pour démontrer l'exactitude de cette théorie, il fallait imprimer à mes

appareils artificiels un mouvement de translation horizontale et constater,

sous celte influence, un accroissement de la résistance de l'air aux mouve-

ments de leurs ailes.

J'ai varié l'expérience de diverses manières et j'ai toujours constaté cet

accroissement de la résistance de l'air, se traduisant par un ralentis-

sement des niouvements de l'aile.

» Ainsi
j'ai construit un oiseau artificiel dont les ailes étaient actionnées

par une pompe à air. Une machine à vapeur, travaillant d'une façon uni-

forme, commandait cette pompe et imprimait ainsi aux ailes des batte-
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inents parfaitement réguliers. L'oiseau artificiel, placé à l'extrémité d'un

long bras de manège, pouvait à volonté batire des ailes sur place ou

recevoir, en même temps, un mouvement r;ipide de translation circulaire.

Dans ces conditions, si je mesurais l'amplitude des battements des ailes

pendant l'immobilité de l'appareil, je trouvais que, entre ses deux

positions extrêmes, l'aile formait un angle d'environ 60 degrés. En

faisant tourner le manège de manière à imprimer à l'oiseau factice une

translation d'environ 10 mètres par seconde, on voyait l'amplitude des

battements se réduire à 3o et même 20 degrés. Or rien n'était changé
dans la force motrice, ni dans la fréquence des mouvements des ailes : il

fallait donc admettre un accroissement de la résistance de l'air, pour expli-

quer cette diminution clans l'amplitude, c'est-à-dire dans la vitesse des

coups d'ailes.

» Craignant que la force centrifuge produite par la rotation du manège

pût èlre accusée de produire quelques perturbations dans les mouvements

des ailes, je fis des expériences analogues en imprimant à l'appaeilr xni

mouvement de translation rectiligne; j'obtins le même ralentissement des

coups d'ailes de la machine.

» Celte influence de la translation horizontale sur la résistance de l'air

aux coups d'ailes des oiseaux me semble expliquer comment s'obtient le

point dappid dans le vol; elle rend compte de certains faits que l'observa-

tion ou l'expérience révèle. Voici quelques-uns de ces faits :

» 1° Quand un oiseau s'envole, les mouvements de ses ailes sont très-

étendus; ils le sont moins quand le transport horizontal de l'oiseau est

devenu rapide.

» 2° Quand un oiseau voie attaché par un fil, il tombe, malgré ses coups

d'ailes, aussitôt que la tension du fil vient arrêter sa vitesse horizontale.

» 3" Un oiseau qui s'envole s'oriente autant que possible, le bec au

vent (d'Esterno); c'est parce qu'alors le vent, apportant sans cesse de nou-

velles couches d'air sous ses ailes, le place dans les mêmes conditions que
la translation horizontale.

» 4° Quand on suspend un oiseau vivant au bras d'un manège qui lui

permet d'exécuter les mouvements de ses ailes et de voler circulairement,

on voit que, si l'on inqirime au manège un rapide mouvement de rotation,

les battements des ailes prennent une extrême lenteur. La révolution de

l'aile d'un pigeon peut alors durer plus d'une seconde, au lieu d'un hui-

tième de seconde, qui est sa durée normale. Comme tout mouvement mus-

culaire se ralentit en raison des résistances qu'il éprouve, cette expérience
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est une des meilieures preuves qu'on puisse donner, de l'accroissement de

la résistance de l'air par la vitesse de translation de l'oiseau.

» L'espace seul me manque pour multiplier ici les preuves en faveur

d'une théorie qui me semble éclairer le point le plus obscur de la théorie

mécanique du vol. »

BOTANIQUE. — Organogénie comparée de l'andiocée dans ses rapports avec

les affinités
naturelles [Classes des Criicifcrinées, Lirioïdées, Brométioïde'es et

Joncinées), Note de M. Ad. Ciiatin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« I. La classe des Cruciférinées, composée des Crucifères et des Cappa-

ridées, est des plus naturelles; les Résédacées y sont accessoirement ratta-

chées. L'organogénie est en rapport avec les affinités morphologiques ad-

mises.

» Avec Rranze et M. Duchartre, mais en désaccord avec les observations

de M. Payer, d'après lesquelles les paires de grandes étamines des Cruci-

fères naissent chacune par un mamelon unique qui se dédoublerait ensuite,

j'ai constaté que ces étamines apparaissent d'abord distinctes et séparées,

fort distantes même, pour ne se rapprocher deux à deux que consécuti-

vement à leur naissance; ce sont donc des étamines qui, d'abord isolées,

se conjuguent, nullement des éléments d'abord simples et plus tard dé-

doublés.

» Mes observations diffèrent, en outre, de celles de M. Payer sur ce point

important (que j'ai surtout à relever ici) que les grandes étamines des

Crucifères, qu'on peut dire opposées aux pétales, tant elles naissent rappro-
chées de l'axe de ceux-ci, notamment dans ]'Iberis, VÀljssum, V Aubrietia,

le Cheiranllais lui-même, apparaissent avant les petites étamines latérales et

sur un cercle plus intérieur que celles-ci, dans lesquelles on doit voir un

verlicille externe manquant, par un avortemerit congénital, des étamines

antérieure et postérieure. L'ordre d'évolution est donc centrifuge, quoique,

en réalité, le verticille externe soit oppositisépale comme dans les Légu-
mineuses.

» Il résulte de ce qui précède que si les étamines antérieure et posté-

rieure des Crucifères n'avortaient pas, elles seraient placées exactement

derrière les couples, à éléments rapprochés consécutivement à leur nais-

sance, qui représentent le verticille oppositipétale.

» Les Capparidées, qu'elles aient six étamines comme le Cleome el le

C.R., 1874, i" 5emeifr*,(T. LXXVni, N» 2.)
1^
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Gynandropsis, on qu'elles soient polypétales comme le Câprier, produisent

aussi leurs étamiiies dans l'ordre centrifuge. Notons même que le Diplolœna,

comme quelques Sisymbrium, etc., parmi les Crucifères, se trouve réduit à

quatre étainines par l'avortement des étamines latérales ou dernières-nées.

» C'est encore le développement centrifuge, mais avec quelques irrégu-

larités, qu'on retrouve dans les Résédacées, famille qui, par l'évolution de

l'androcée, ainsi que par plusieurs des caractères morphologiques, est

quelque peu dissidente.

» Au résumé, l'ordre de formation des étamines confirme les grandes

affinités morphologiques admises entre les Crucifères et les Cap|)aridées,

en même temps qu'il signale entre ces Cruciférinées types et les Résédacées

des différences en rapport avec les données morphologiques.
» On remarquera que, si l'ordre d'évolution des Crucifères était centri-

pète, ainsi qu'on l'a dit à tort, il y aurait dissidence complète entre cette

famille et celle des Capparidées, ce qui n'est pas.

» II. Le savant auteur du Traité d'Organogénie ayant observé, ce qui est

exact, que, dans le Tradescantia, les étamines opposées aux pétales

naissent avant celles opposées aux sépales, fut très-frappé de ce fait, qui

lui parut unique dans le règne végétal. On vient de voir que tel est cepen-

dant le cas de la grande famille des Crucifères. Il nous reste à signaler des

faits de même ordre dans quelques autres groupes naturels appartenant,

les uns aux Monocotylédones, comme le Tradescantia, les autres aux Dico-

tylédones, comme les Crucifères.

» Ce fut d'abord dans le Smilax et les Dioscorées (Tomni/s, Dioscoreo),

plantes si semblables entre elles qu'on n'hésiterait pas à les rapprocher

sur leur air de famille sans le caractère spécial de l'ovaire, libre dans

celui-là, infère dans ces dernières, que je constatai le mode de formation

de l'androcée observé dans le Tradescantia. Bientôt après, je le retrouvai

dans le Commelpia, congénère du Tradescantia., et l'on peut croire qu'il

est un attribut général dés Commélynées et des Dioscorées, tandis que,

chez les Liliacées, Asparagées, il n'est que l'attribut des Smilax; du

moins, l'évolution centrifuge de l'androcée de ce dernier genre fait-elle

place au développement centripète dans les Asparagus, Convallaria, Paris et

Pol/gonalum, comme dans le TuUpa, le Lilnim et autres Liliacées.

» III. C'est aussi le verticille staminal interne et opposé aux pétales que

j'ai
vu naître le premier dans VJnigozantlius et le Wacliendorfia, Haemodo-

racées chez lesquelles un intervalle notable sépare, plus encore que dans

les Commélynées et les Dioscorées, l'apparition du verticille externe de
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celle du verticille opposé aux pétales. Ce sont encore les trois étamines

superposées aux pétales qu'on voit naître peu après ces derniers dans le

Xiphidium; mais là s'arrête pour cette plante la formation de l'androcée,

le verticille staminal opposé aux sépales étant frappé chez elle d'avorte-

ment congénital ;
ainsi se passent sans doute les choses dans V Hœmodoniin

et le Lachtianthes (qu'il ne m'a été donné d'observer que dans le très-jeune

âge des fleurs), qui ne présentent jamais que les trois étamines opposées
aux pétales.

» Le développement centrifuge, commençant par les étamines opposées
aux pétales et pouvant, dans quelques genres, s'arrêter après la production
du premier verticille, serait donc un attribut général des Hœraodoracées,

comme il l'est des Comm'élynées, des Dioscorées et du Sniilax.

» Les Burmanniées, dont je n'ai pu suivre le développement, n'ont,

comme plusieurs genres d'Hœmodoracées, que trois étamines opposées
aux pétales; nul doute qu'elles ne doivent être rattachées au même type

floraL

» IV. J'opposerai au type représenté par les Commélynées, etc., et suivi

chez les Haemodoracées, celui des Liliacées (moins le Smilax), des Ama-

ryllidées, Hypoxidées, Mélanthacées, Joncées, etc., de beaucoup le plus

comnuui dans les Monocotylédones. Ici ce sont les étamines alternes aux

divisions intérieures (pétales) du périanthe, qui apparaissent les premières,

le verticille opposé à ces divisions ne venant qu'un peu plus tard. L'ordre

de formation, centrifuge dans les familles du premier groupe, est ici

centripète.

» Parmi ces dernières familles, les Joncées présentent cet intérêt parti-

culier que, comme les Hremodoracées et mieux encore que celles-ci, on

peut y suivre le passage de l'androcée diplostémone à l'androcée réduit à

un simple verticille.

» Le Luzula et le Rnpatea ont toujours les étamines disposées sur deux

verticilles qui se produisent dans l'ordre centripète. Les Junciis ont, le plus
souvent aussi, six étamines fertiles, mais quelques espèces n'en ont que

trois, savoir celles placées devant les divisions externes (sépales) du pé-

rianthe, où elles répondent, comme dans les Hœmodoracées isostémones,

au verticille premier-né; seulement, dans celles-ci, l'évolution de l'andro-

cée étant centrifuge, ce verticille est opposé aux pétales. L'organogénie

permet de suivre le passage des Joncs diplostémones à ceux réduits au

verticille oppositisépale. En effet, tandis que les deux rangs de l'androcée

se développent complètement dans les Jiincus coinmimis, glaucus, obliisi-

16..
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florus, squairosiis
et sylvaiicus, que l'un d'eux manque ordinairement (j'ai

vu une fois le second rang se former, puis bientôt après disparaître dans

le Junciis pygmœiis, fait analogue à celui du F'erbena /dubletia qui, parfois,

montre l'étamine postérieure) dans les Jitnciis capitalus et pjgnunis, ils ap-

paraissent encore successivement dans le Juncus siipinus, avec ce caractère

qu'ici le verticille oppositipétale est le plus souvent réduit à l'état de petits

appendices stériles.

» Avec un ordre d'évolution inverse, le Juncus commu.iis diplostéuione

est donc à V Anicjozanlhus ce qu'est le Juncus pygmœus isostémone à \Hœ-

modorum.

» V. Les Amaryllidées, les Hypoxidées et les Broméliacées, familles

voisines des Iridées, ont deux v-erticilles d'étamiires apparues dans l'ordre

centripète; les Iridées n'ont jamais que trois étamines placées (comme
celles des Joncs isostémones) devant les sépales et répondant au verticille

premier-né des Hypoxidées et des Amaryllidées. Ne sont-elles pas à

celles-ci comme VJlœmodorum à YAnigozantims ou au JVachendorfia , le

Juncus pycjmœus au Juncus glaucus, V Jzalea au Rliododendrum, VIsnardia à

VEpilobium, le Diosma au Fraxinelta^ ou mieux à VJdencmdrn aux cinq

courtes et stériles élaniines du verticille dernier-né? La réponse affirmative

est d'autant plus indiquée que souvent VHjpoxis de nos jardins a, comme
le Juncus supinus, les trois étamines oppositipélales et dernières-nées dégé-
nérées eu staminodes.

)) YL On voit, par ce qui précède, que l'organogénie comparée de

l'androcée confirme, dans leur ensemble, par un caractère très-spécial,

les affinités des familles de la classe des Cruciférinées; qu'elle rapproche
les Commélynées et les Dioscorées, jette comme un pont entre celles-ci et

le Smilax, qui pourrait même leur être réuni comme tribu à ovaire su-

père, au même titre que, dans les Broméliacées, les Tillandsiées sont placées
à côté des vraies liroméliées; qu'elle rattache intimement aux Ha^modo-

racées à six étamines celles de ces plantes qui n'en ont que trois, ainsi

que les Burmanniacées; qu'elle unit mieux encore, par le Juncus supinus à

deuxième verticille plus ou moins avorté, les Juncus diplostémones aux

espèces isostémones; enfin qu'elle fait des Iridées (en négligeant leurs

anthères extrorses) des Hypoxidées dont l'évolution de l'androcée s'est

arrêtée après la ijroduction du premier verticille.

» L'organogénie indique d'ailleurs, par la formation centrifuge de l'an-

drocée qui leur est commune, une sorte d'alliance entre le Smilax, les

Dioscorées et les BtuMnanniacées, pris aux Lirioïdées, les Commélynées em-
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pruiitées aux Joncacées, les H;cniocloracées détachées des Bromélioïdées

et déjà si voisines des Burmanniacées, comme les Dioscorées le sont du

Smilax, »

ACOUSTIQUE. — Sur In transformation du vibroscope en tonomètre et sur son

emploi pour ta détermination du nombre absolu des vibrations. Note de

M. A. Terquem.

(Commissaires . MM. Edm. Becquerel, Jamin.)

« Par l'étude optique des vibrations et la construction du vibroscope,
M. Lissajousa doté l'acoustique de moyens d'investigation bien plus exacts

que ceux qui ne sont fondés que sur l'audition; toutefois cette méthode

optique ne paraît pas avoir été commodément employée jusqu'à présent

pour la détermination du nombre absolu des vibrations. J'ai pensé qu'on

pourrait l'utiliser dans ce but, et, avec son aide, construire un tonomètre

plus facilement que par le procédé imaginé par Scheibler
;

ce nouveau

tonomètre, au moins aussi exact, serait bien moins coûteux; enfin il

pourrait être employé pour donner à la simple lecture le nombre de vibra-

tions d'un corps sonore quelconque, et cela dans une étendue très-grande
de l'échelle musicale.

)) J'ai fait faire par M. Ronig quatre diapasons munis de curseurs

et portant à l'extrémité d'une de leurs branches, comme le diapason du

vibroscope, une petite lentille biconvexe servant d'objectif; ces diapasons

peuvent être fixés successivement sur le même support, sur lequel se

trouve placé un oculaire. En déplaçant les curseurs, on peut obtenir tous

les sons compris entre ut^ (128 vibrations doubles) et ul.^ ;
de plus, quel-

ques sons se trouvent être communs aux deux diapasons qui se suivent

immédiatement. Ces diapasons ont été divisés par M. Kiinig, d'ajjrés son

tonomètre, de telle sorte qu'en déplaçant les curseurs de l'espace qui

sépare deux traits, le son varie de deux vibrations doubles; mais je ne

considère cette division que comme une division complètement arbitraire,

qui pourrait être remplacée par toute autre faite à l'aide d'une machine à

diviser. Je donnerai à ces diapasons le nom d'étalons.

» J'ai, d'un autre côté, d'autres diapasons non gradués, mais munis

également de curseurs et allant de ut., à ut^. Deux suffisent, parce que l'on

peut y adapter des curseurs de rechange. Je donnerai à ces diapasons le

nom d'auxiliaires.

» Le premier diapason étalon et le premier diapason auxiliaire sont fixés
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l'un devant l'autre, sur des supports convenables, dans un même plan

horizontal et à angle droit; en outre les vibrations du diapason étalon ser-

vant de vibroscope se faisant, comme d'hat)itude, dans un plan vertical,

celles du diapason auxiliaire se font dans un plan horizontal.

» Pour apercevoir facilement les courbes résultant de la coexistence des

deux mouvements vibratoires à angle droit, sur la section terminale d'une

des branches du diapason auxiliaire, on a fixé, avec de la gomme, quelques

parcelles d'antimoine réduit en poudre très-fine. Les facettes de cette

poudre cristalline, éclairées obliquement à l'aide d'une lampe et de len-

tilles, forment des points lumineux d'un grand éclat et d'une finesse ex-

trême. Après avoir fixé le curseur de l'étalon sur le premier trait de la

division, on met exactement le diapason auxiliaire à l'unisson du premier,

en déplaçant les curseurs, et, à la fin, en mettant sur ceux-ci de petits

morceaux de cire : on se guide, dans cette opération, évidemment sur les

transformations de la courbe elliptique due à la coexistence des vibrations,

et l'on s'arrête quand celle-ci décroît peu à peu et très-lentement, sans

changer de forme.

» Cela fait, on déplace le curseur du diapason étalon de manière à ob-

tenir environ un battement par seconde, et l'on détermine la durée exacte,

à l'aide d'un compteur à pointage, de 5o battements au moins, en obser-

vant les oscillations de la courbe elliptique. Si l'on se trouve dans de

bonnes conditions, la durée totale de 5o battements varie à peine d'une

demi-seconde dans plusieurs déterminations successives, ce qui donne une

approximation de j^.j de seconde pour un battement, et permet, par con-

séquent, de déterminer le nombre des vibrations à moins de o,oi. On

déplace alors le curseur du diapason auxiliaire jusqu'à ce que l'unisson

soit rétabli, ce que l'on constate par la fixité de la courbe produite. On

met ensuite le curseur du diapason étalon sur le deuxième trait de la divi-

sion, et l'on détermine de nouveau la durée des battements produits.

» On continue de la même manière, en déplaçant successivement les

curseurs des deux diapasons, jusqu'à ce que l'on arrive à un son assez

éloigné de u/o, tel que m/o, pouvant donner, avec le son uL, une courbe

acoustique assez simple (4 '. 5). Quand le diapason auxiliaire a été ainsi

mis, par arrêts successifs, à l'unisson du son mii, on ramène le curseur

du premier diapason étalon au premier trait, et l'on vérifie si le son iiii^

est parfaitement juste ;
on détermine la différence, s'il y a lieu, par la durée

des oscillations de la courbe acoustique. La somme totale des nombres,

par seconde, des battements (inverses de leur durée) qu'on a observés
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par le déplacement successif des curseurs, donne la différence des nombres

de vibrations des sons i/io ^^ '"«2» dont on a le rapport, ce qui est conforme

au principe donné par Sclieibler, pour la construction du tonomètre, et

permet de calculer le nombre absolu des vibrations de ut.^.

» On continue de la même manière jusqu'à ce qu'on arrive à iil^; che-

min faisant, on rencontre de nombreux points de repère et de vérifications

dans les intervalles simples tels que la quarte, la quinte, la sixte, etc. En-

fin l'on connaît de cette façon le nombre absolu de vibrations correspon-
dant à chaque trait de la division du diapason étalon.

» La seule difficulté pratique que j'aie rencontrée, et que je crois être

sur le point de surmonter, c'est dans le mode de fixage des curseurs sur

les diapasons; il faut, en effet, qu'ils s'y trouvent fixés d'une manière tout

à fait invariable, de telle sorte que le son n'éprouve aucune variation de

hauteur, quand le diapason est mis en vibration, ce qui n'arrive pas tou-

jours, quoique les différences observées soient très-faibles
;
en second lieu,

il faut que l'on puisse remettre mathématiquement les curseurs dans la

même position.

» J'ai déjà vérifié un certain nombre des divisions tracées par M. Konig,

sur mes diapasons, d'après son tonomètre, et je n'ai trouvé que des diffé-

rences qui ne s'élèvent pas à plus de quelques centièmes de vibration par

seconde, ce qui montre le degré de confiance que l'on peut attribuer aux

déterminations faites d'après le tonomètre qu'il a construit.

» Par cette méthode, on pourra donc plus facilement que par l'ancien

procédé, mais non cependant sans une attention soutenue et de nombreuses

déterminations, diviser l'intervalle de m/o à uts en sons différant l'un de

l'autre de deux vibrations et même d'une seule, si on le désire; tout au

moins, le même procédé permettra, par l'emploi des diapasons auxiliaires

à curseurs, de vérifier l'exactitude des divisions des diapasons étalons mon-

tés sous forme de vibroscope, et de dresser une table de corrections, si ces

divisions ne sont pas parfaitement exactes.

» Le vibroscope tonomètre une fois construit et vérifié, pour déterminer

la hauteur d'un son quelconque, il suffira de placer un des diapasons qui

en fait partie à côté du corps vibrant, de telle sorte que les vibrations soient

perpendiculaires les unes aux autres; on fixera sur ce dernier corps, qui

sera une verge, une plaque, une corde, etc., même la membrane du pho-

notoscope, quelques parcelles de poudre d'antimoine, puis on déplacera les

curseurs jusqu'à ce qu'on obtienne une courbe acoustique de forme bien

reconnaissabie, telle que celle qui serait due à des vibrations dans le rap-
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port (le I : 2, I : 3, I : /|, I : 5,...; si le son étudié est plus élevé on plus

grave que ceux que renferme l'intervalle de ut.^ à ut.^, il n'est pas même

nécessaire d'obtenir la fixité absolue de la courbe. En déterminant, en effet,

la durée de la période de retour de la même figure, on peut connaître la

différence du nombre de vibrations du son à celui qu'il devrait avoir pour

que cette fixité existât.

» Avec ce tonomètre, je me propose de reprendre, avec plus d'exactitude

qu'on n'a pu le faire jusqu'à présent, l'étude des vibrations des corps ri-

gides, particulièrement des plaques, afin d'arriver, s'il est possible, à élucider

la question, encore si controversée, de la propagation du son dans les corps

qui présentent au moins deux dimensions du même ordre de grandeur. »

PHYSIQUE. — Pjromèlre acoustique; par M. J . Chactard.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Jamin.)

« M. Mayer a donné, il y a quelque temps (i), la description d'un py-

romètre acoustique, fondé sur la variation de longueur de l'onde sonore

dans l'air, lorsque la température vient à cbauger. Cette modification est

constatée à l'aide d'un appareil à flammes manométriques, que l'auteur

nomme inicromclre, disposé de manière à pouvoir mesurer le déplacement

angulaire de deux portions de flammes voisines, pour un intervalle quel-

conque de température. Cette méthode est d'une application difficile, sur-

tout lorsqu'il s'agit de réaliser les expériences dans un cours; je l'ai modi-

fiée de façon à la rendre plus commode et plus simple dans son emploi.

» Voici ma manière d'opérer :

» Le son est produit à l'aide d'un diapason, ut,,, je suppose, monté en

regard d'un résonnateur que l'on met en relation avec les deux bran-

ches de l'appareil à interférences, imaginé par Quincke et perfectionné

par Rœnig. A la branche mobile de cet appareil, fait suite un long tube

de cuivre, plongé dans l'enceinte dont il s'agit d'évaluer la température. Ce

tube revient sur lui-même et communique avec une petite capsule ma-

nométrique; la branche fixe de l'appareil de Quincke se termine par une

seconde capsule, laquelle, ainsi que la première, est en rapport avec le

même brûleur. Cette disposition se complète par un miroir tournant, qui

permet de juger de 1 "état de la flamme.

» Cela étant, si les lubes qui séparent le résonnateur des capsules ren-

( i) American Journal, 3' série, t. IV, page 4^5, et Joiirn. de P/iys., t. II, page 227.
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ferment chacun un nombre pair de demi-longueurs d'ondes, la flamme

sera dentelée
;
dans le cas contraire, les dentelures diminueront, et cela

d'autant plus, que la différence de longueur de ces tubes sera plus près de

devenir égale à un nombre impair de demi-longueurs d'ondulations.

Lorsque ce cas se présente, on sait que la flamme prend, dans le miroir,

l'aspect d'un ruban uniforme. C'est précisément ce qui se réalise si l'état

calorifique de l'air du tuyau plongé dans l'enceinte est modifié. La tem-

pérature est-elle plus élevée, la longueur d'onde augmente, et il en résulte

une interférence nettement accusée par la flamme dans le miroir. Si, pen-
dant que ce phénomène se produit, on allonge graduellement le tube mo-

bile de l'appareil de Quincke, il sera facile de remettre les choses dans leur

état primitif, c'est-à-dire de faire reparaître les dentelures; puis, à l'aide

d'une graduation préalablement et empiriquement traduite en degrés ther-

mométriques, on pourra lire la température à laquelle le tube additionnel

aura été exposé.
» Mon procédé est ni plus ni moins sensible que celui de M. Mayer ;

comme ce physicien, je ne crois pas la méthode en question susceptible

de nombreuses applications ;
si je me permets de la signaler, c'est plutôt à

titre de curiosité scientifique et de disposition facilement réalisable; mais

il est bon de prévenir les personnes qui voudraient l'expérimenter contre

un degré de précision qu'on serait tenté peut-être de lui attribuer. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Dit cliloral et de sa combinaison avec les matières

albuminoïdes. Note de M. J. Peksowe, présentée par M. Bussy.

(Commissaires : MM. Dumas, Cl. Bernard, Bussy.)

« Dans un travail sur le chloral, présenté à l'Académie en 1869, j'ai

cherché à démontrer, par expérience, qr.e la transformation du chloral en

chloroforme au sein de l'économie, ainsi que l'avait formulée M. Liebreich,

est bien réelle, contrairement à l'opinion de quelques médecins français.

Cette opinion ayant été reproduite de nouveau dans diverses publications,

j'ai pensé qu'il était de mon devoir de reprendre mes expériences et même
d'en instituer de nouvelles, pour apjiorter de nouvelles preuves en faveur

de la théorie que je soutiens, et justifier ainsi la récompense que l'Acadé-

mie a décernée à mon travail.

» Mes savants contradicteurs prétendent qu'il est impossible que le

sang puisse avoir une alcalinité assez grande pour transformer le chloral

en chloroforme; car, disent-ils, on ne peut eftèctucr cette transformatiou

C. K., 187'!, I" Semestre. (T. LXXVIll, N» 2.) I?
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avec les bicarbonates alcalins, l'eau de "Vichy, par exemple. Les expé-
riences auxquelles je me suis livré prouvent que cette assertion n'est pas
fondée. Le résultat de ces expériences, confirmatif des premières, est

le suivant : outre les alcalis forts, tous les alcalis faibles, la magnésie,
les sels alcalins comme les bicarbonates de potasse et de soude, auxquels

j'ajouterai le borate de soude et le phosphate de soude des pharmacies,
tous les liquides alcalins animaux, comme le sang et le blanc d'œuf, tous

ces agents transforment le chloral en chloroforme, quand le mélange est

porté à une température de + ^o degrés.
» Pour expliquer la différence d'action physiologique qui existe réelle-

ment entre le chloral et le chloroforme (i), on a fait aussi intervenir un

autre produit du dédoublement du chloral, l'acide formique, et l'on a admis

que cet acide, brîdé au sein de l'économie, fournit de l'acide carbonique
dont l'action hypnotique vient s'ajouter à celle du chloroforme. On sait,

en effet, que le dédoublement du chloral hydraté donne, pour loo,

72,20 de chloroforme et 27,80 d'acide formique, d'après l'égalité sui-

vante : G^HCPO%H=0^ = C-HCl» + C-H-0*; de plus, une partie pins ou

moins considérable du chloroforme peut se détruire, en donnant également
naissance à de l'acide formique et à du chlorure de sodium, selon l'égalité

bien connue: G" HCl' + 4NaO = C-HNaO' + 3NaCl. Tout cet acide for-

mique produit est bien loin d'être brûlé; une portion est certainement

éliminée par les urines, car celles-ci possèdent la propriété de réduire la

liqueur cupropotassique, quoique privées de glucose.

» Mais en admettant que la totalité de l'acide formique, produit par la

destruction complète du chloral, soit transformée en acide carbonique,
doit-on en conclure que l'action de cet acide carbonique s'ajoute à celle

du chloroforme? Je ne le pense pas, pour les raisons suivantes : 100 gram-
mes d'hydrale de chloral produisent, par une décomposition complète,
56 grammes d'acide formique; par conséquent 5^'',6est lepoids de cet acide,

qui sera fourni par 10 grammes d'hydrate de chloral, quantité qu'on ne

peut pas toujours administrer à un chien de taille moyenne. Eh bien, j'ai

fait prendre à des chiens le formiate de soude sec jusqu'à la dose de

10 grammes, quantité représentant 5,83 d'acide formique, sans avoir ob-

servé le moindre phénomène anesthésique ; cependant ce sel a toujours

été complètement absorbé, car il n'a jamais produit d'effet purgatif.

» Dans le cours de mes expériences, il m'a été permis de faire une ob-

(1) L'action du chloral est d'une plus longue durée que celle du chloroforme.
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servation intéressante et qui doit, selon moi, éclairer assez complètement
l'action physiologique du chloral. Voici cette observation :

» Le sang frais, additionné d'hydrate de chloral et maintenu à la tempé-
rature ordinaire, se coagule complètement, conserve sa couleur rouge et

reste sans altération
(

i
).
Un morceau de muscle étant plongé dans une dis-

solution d'hydrate de chloral à -^, sa couleur pâlit un peu; il en exsude

un liquide roiigeàtre qui dépose bientôt un sédiment briqueté. Après

quelques heures d'immersion, le muscle, abandonné à la température de

-+- i5 à 20 degrés, ne se putréfie plus; il se dessèche rapidement, prend
une teinte plus vive et devient assez friable pour être pulvérisé. La ma-

tière sèche renferme du chloral; elle fournit du chloroforme par les alca-

lis. Le dosage du chlore, opéré sur un échantillon séché à -+-100 degrés, a

donné 8,3o - 8,38 pour 100 de cblore, ce qui correspond à 11, 5o pour
100 de chloral.

» L'albumine se combine aussi au chloral; c'est à cette matière que je

me suis adressé, dans l'espoir d'obtenir un composé défini, mais je n'ai pu
encore bien déterminer les conditions précises pour obtenir un composé de

cette nature; je me bori.erai à dire que cette combinaison se dissout dans

un excès d'albumine, ainsi que dans un excès de solution de chloral, à la

manière du composé d'albumine et de bichlorure de mercure. Une seule

fois j'ai pu obtenir un produit qui, séché d'abord,, pendant huit jours, à

40 ou 45 degrés, puis pulvérisé et desséché à 100 degrés, a fourni à l'ana-

lyse 12,56 pour 100 de chlore, ce qui représente 17,23 pour 100 de chlo-

ral. Cette quantité de chloral fait présumer qu'il s'agit ici d'un composé
défini. En effet, si l'on admet la formule de l'albumine donnée par Lie-

berkûhn, C'"H"''Az'«0"S, on a

C'"H"'Az'^0==S-^2(C''HCl'0%Il-0=)-2H0,

qui donne T2,65 de chlore correspondant à 17,36 pour 100 de chloral.

)' On admet généralement aujourd'hui que les matières albuminoïdcs

sont des amides
;
or les aldéhydes étant susceptibles de se combiner avec ces

corps, il n'est pas déraisonnable de penser que le chloral, qui n'est que de

l'aldéhyde Irichlorée, puisse former avec eux des composés analogues.

» Quoique mes expériences sur ce sujet ne soient pas encore terminées,

j'ai cru devoir communiquer les premiers résultats, car ils peuvent, comme

(1) J'en conserve ainsi, dans deux ballons ouverts, depuis le commencement de juin

1873.

17..
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je l'ai dit plus haiU, jeter un nouveau jour sur l'action physiologique du

chloral. En effet, si l'action du chloral est bien due au chloroforme qu'il

fournit au sein de l'économie, il est bien certain cependant que cette action

diffère de celle du chloroforme par inie durée beaucoup plus longue.

» La combinaison du chloral avec les matières albuminoïdes fait pres-

sentir cette plus longue durée d'action. Voici comment elle peut être expli-

quée :

» La première aç,lion de l'hydrate de chloral sur les matières albumi-

noïdes qu'il rencontre dans l'économie produit du chloroforme aux dépens
de l'alcali de ces matières albuminoïdes; en même temps ces matières, appau-
vries ou privées d'alcali, contractent une combinaison avec le chloral non

détruit, et cette combinaison forme en quelque sorte un réservoir de chlo-

roforme, qui ne le cède que successivement, à mesure que la circulation

vient détruire la combinaison formée. Elle explique bien pourquoi on ne

rencontre qu'une très-petite quantité de chloroforme dans le sang des ani-

maux soumis à l'action du chloral; elle vient enfin justifier l'emploi du

chloral dans le pansement des plaies, comme modificateur puissant des

tissus.

)) J'ajouterai, en terminant, que le chloral peut être avantageusement

employé pour la conservation des matières animales les plus altérables.

Je conserve, depuis plus d'un mois, un cervelet placé dans une solution

à Y^ d'hydrate de chloral; il n'a pas éprouvé la moindre altération, il a

pris seulement un peu plus de fermeté, sans toutefois devenir dur. Un co-

baye, injecté dans les plus mauvaises conditions, trois jours après la mort,

est conservé, depuis deux mois, à la température de i5 à 20 degrés, sans

présenter le moindre signe d'altération putride; il se dessèche, devient dur,

et tout lait présumer que sa conservation sera des plus longues. En addition-

nant la solution de chloral avec de la glycérine, on peut obtenir des pro-

duits imputrescibles conservant une certaine mollesse, ce qui pourra per-

mettre de conserver, dans des conditions favorables, nombre de préparations

anatomiques. »

CHIMIE. — Sur un papier réactif de l'urée. Note de M. Muscclus,

présentée par M. Boussingault.

(Commissaires : MM. Boussingault, Pasteur.)

« La rapide transformation de l'urée en carbonate d'ammoniaque est

due, comme on sait, à l'action d'un ferment particulier qui prend nais-
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sance dans l'urine en putréfaction. D'après MM. Pasteur et van Tieghem,
ce ferment serait constitué par une toruiacée, que l'on trouve surtout au

fond du vase à l'état de petits globules sphériques, de o"™,ooi5 de dia-

mètre, sans granulations ni paroi reconnaissables, et qui paraissent s'ac-

croître par bourgeonnement.
M J'ai essayé de recueillir ces globules et de les sécher à une douce cha-

leur, dans l'espoir de les conserver dans cet état et de les faire revivre en

les remettant au contact de l'eau. L'expérience a paifailenient réussi.

» De l'urine, arrivée en pleine fermentation alcaline, est jetée sur un

filtre. Lé liquide passe d'abord rapidement, mais bientôt les globules de

ferment entrent dans les pores du papier et les obstruent. La filtration se

ralentit notablement, sans cependant cesser tout à fait. On lave le filtre à

l'eau distillée, jusqu'à disparition complète de réaction alcaline
; puis on

le sèche à une température de 35 à 40 degrés.

» Le papier ainsi obtenu constitue un réactif très-sensible de l'urée. Il

suffit, en effet, de le tremper dans une solution même très-étendue de

ce corps pour que, au bout de dix à quinze minutes, la liqueur se charge
de carbonate d'ammoniaque, dont la présence est facile à constater.

» Je ne connais pas encore la durée de conservation de ce papier; mais,

après un mois, il n'avait encore rien perdu de son activité. A l'examen

microscopique, on y trouva de nombreux globules, ainsi que des monades

semblables à des points qui se mettent en mouvement dès qu'ils arrivent au

contact de l'eau.
*

« La manière la plus commode de se servir de ce papier consiste à le

colorer avec du curcuma. On le sèche de nouveau et on le conserve dans

un flacon bouché à l'abri de l'humidité. Si l'on en trempe un morceau dans

une solution d'urée au millième ou au dix-millième, on voit apparaître,

après quelques minutes, des taches brunes qui s'étendent de plus en pins,

et finissent par produire une coloration d'un brun foncé, tranchant net-

tement sur la couleur jaune clair d'un papier au curcuma ordinaire, que
l'on aura placé dans la même solution.

» Quand on veut rechercher l'urée dans un liquide, il faut d'abord le

neutraliser. S'il renferme des carbonates alcalins, on devra ajouter suffi-

samment d'acide pour décomposer les bicarbonates qui le forment. Ces

sels pourraient induire en erreur : ils ne colorent pas le papier de curciuna

en brun au moment même
; mais, au bout de très-peu de temps, surtout à

l'air, la teinte brune se manifeste.

» Les sels alcalins neutres n'entravent nullement l'action du ferment; ils
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paraissent, au contraire, l'activer. L'acide phénique n'a pas pins d'action.

La fermentation marche tout aussi bien dans un liquide sursaturé d'acide

phénique que s'il n'y en avait point.

» L'analyse quantitative de l'urée peut se faire également avec ce pa-

pier. Pour cela, on introduit la solution dans un flacon, avec du papier

bien imprégné de ferment et un peu de teinture de tournesol ; on y ajoute

de l'acide sulfurique étendu, de manière à produire la teinte rouge pelure

d'oignon ;
on boucherie flacon et on l'abandonne à une température de

aS à 3o degrés pendant cinq à six heures. Ce temps est, ordinairement,

suffisant pour acheveila fermentation. On dose alors l'ammoniaque formée,

avec une liqueur acide titrée; on ajoute de l'acide jusqu'à ce qu'on ait ra-

mené la teinte rouge primitive. Quelquefois la couleur bleue du tournesol

reparaît au bout de quelque temps : cela arrive quand le papier employé
n'était pas assez riche en ferment; l'opération n'est pas perdue pour cela,

car il suffit de remettre de la solution titrée, jusqu'à ce que la teinte ne

change plus.

» Le meilleur papier est celui que l'on obtient en filtrant le dépôt blanc

de l'urine. Après dessiccation, on enlève facilement la majeure partie des

sels insolubles (urates, phosphates, etc.) qui se trouvent sur le filtre. Leur

présence, du reste, ne gêne pas l'opération.

» Les matières albuminoïdes ne sont pas altérées par le ferment : au

moins ne produisent-elles pas de réaction alcaline dans le court espace de

temps où l'urée est transformée en carbonate d'ammoniaque. L'acide

urique n'est pas attaqué non plus, puisqu'on le retrouve à l'état d'urate

d'ammoniaque et d'urate de soude dans l'urine putréfiée. Il en est de

même, probablement, d'autres corps à constitution analogue, comme la

xanthine, la sarcine, etc. L'étude de l'action du ferment sur les diffé-

rentes substances qui peuvent se trouver mêlées à l'urée dans les liquides

de l'économie animale fera l'objet d'une Communication ultérieure.

» La recherche et le dosage de très-petites quantités d'urée dans les eaux

de puits que l'on soupçonne être infectées par des infiltrations de fosses

d'aisances se font aisément avec ce papier. Si l'on n'obtient pas de réaction

avec l'eau telle qu'elle, on en évapore un ou plusieurs litres à un petit vo-

lume. L'urée n'éprouve qu'une altération insignifiante par cette opération.

On opère alors comme il a été dit ci-dessus. »
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Elude sur la fonnalion de la gomme dans les

arbres fruitiers. Mémoire de M. Ed. Prillieux, présenté par M. De-

caisne. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Trécul.)

« M. Trécul est le premier, à ma connaissance, qui ait fait de la pro-
duction de la gomme dans les arbres fruitiers une élude spéciale, par
l'examen anatomique des tissus où apparaît la gomme. Depuis le premier
Mémoire qu'il présenta à l'Académie en 1860, plusieurs travaux très-

considérables furent publiés, en Allemagne, sur la production de la

gomme, d'abord par M. Wigand, puis par M. Franck et, assez récemment

enfin, par M. Sorouer. Un second et très-important travail fut commu-

niqué par M. Trécul à la Société philomathique, en 1862, et publié dans le

journal l'Institut : il paraît être demeuré complètement inconnu en Alle-

magne, et aucun des auteurs qui, depuis, ont traité ce sujet n'en a tenu

compte.

» I. Production de la gomme dans les vaisseaux. — Dans le bois d'un

arbre malade de la gomme, on voit toujours un grand nombre de vais-

seaux plus ou moins complètement remplis de gomme : tantôt ils en sont

entièrement comblés sur une certaine longueur, tantôt la gomme n'y

forme qu'un revêtement plus ou moins épais, soit sur toute la périphérie,

soit seulement sur un des côtés. Dans tous ces cas, les observateurs les plus

récents ont admis que la masse de gomme est due à la désorganisation et à

la transformation de la partie interne de la paroi du vaisseau : l'étude

attentive de l'apparition de la gomme dans les vaisseaux m'a conduit à

une conviction opposée. La gomme se montre d'abord sous forme de très-

fines gouttelettes; puis ces gouttelettes de gomme grossissent, se touchent

par les côtés, deviennent confluentes et forment de petites masses irré-

gulières et sinueuses sur les bords. Ce mode d'origine de la gomme conte-

nue dans les vaisseaux paraît inconciliable avec l'opinion professée par

les observateurs allemands. L'examen de masses volumineuses de gomme,
extraites des vaisseaux de l'abricotier, conduit du reste à la même conclu-

sion : ces vaisseaux sont marqués à la fois de ponctuations aréolées et d'iuie

ligne spirale due à un épiississement de la membrane et faisant saillie à

l'intérieur; or les masses tie gomme présentent, à leur surface, des sillons

creux correspondant aux lignes spirales saillantes de la paroi du vaisseau

et même de petites saillies répondant aux ponctuations. Il est donc bien
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certain que, dans ce cas, la gomme s'est épanchée dans l'intérieur du

vaisseau et qu'elle a pris l'empreinte des dessins en saillie et en creux dont

sa surface interne est marquée. Cette gomme est de la nature de celle que
M. Trécul désigne sous le nom de cérasone.

» II. Production de la gomme dans les cellules. Transformation de ta fécule

en gomme. — La gomme se montre souvent dans les rayons médullaires, et

là elle offre cet intérêt particulier que son apparition est liée à la dispa-

rition de la fécule que contenaient primitivement les cellules. La transfor-

mation de la fécule en gomme a été signalée par les observateurs précédents,
mais elle n'a pas été, à mon avis, exactement décrite. A la première appari-

tion de la gomme dans la cellule, les grains de fécule sensiblement intacts

se trouvent amoncelés en petites masses, autour desquelles apparaît une

mince couche de gomme. On voit, du reste, en même temps de la gomme
se déposer de même sur d'autres points de la cellule. Les amas de fécule

englobés dans la gomme diminuent progressivement, tandis que l'épais-

seur de la couche de gomme qui les entoure augmente; mais les deux

substances traitées par l'iode présentent leurs propriétés spéciales bien tran-

chées et sans transition. La fécule finit par disparaître, en laissant le plus

souvent une place vide au centre de la petite masse de gomme.
» Quand il se forme au milieu des tissus des foyers de production de

gomme, on observe, dans les cellules qui les avoisinent, une assez grande

quantité de fécule qui se résorbe en se transformant de même en gomme;
seulement, d'ordinaire, dans ce cas la gomme ne se dépose pas sous forme

solide dans les cellules; à mesure qu'elle se produit, elle passe dans les

grands réservoirs voisins, où elle s'amasse en quantité considérable.

« III. Production de la gomme dans les lacunes. — Ce n'est ni dans les

vaisseaux ni dans les cellules, mais bien dans des lacunes formées au milieu

des jeunes tissus, que s'accumule la gomme que l'on voit souvent produire
des amas si volumineux. On observe de telles lacunes, servant de réservoirs

à la gomme, le plus souvent entre le bois et l'écorce dans la zone cambiale;

mais on en voit souvent aussi à différentes profondeurs dans le bois, où elles

sont disposées en rangées concentriques dans les couches annuelles succes-

sives. Elles se forment au milieu de la couche génératrice et y occupent
l'intervalle entre les rayons médullaires. Quand elles ne prennent pas un

trop grand développement, il peut s'organiser au-dessus d'elles une nouvelle

couche ligneuse, et la croissance du bois n'est pas notablement altérée;

sinon, l'accroissement cesse sur ce point, un écoulement de gomme se pro-

duit, le tissu ligneux se nécrose et ne peut plus être recouvert que par des
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bourrelets des parties latérales où la couche génératrice n'est pas détruite.

» Les tissus qui avoisinent les lacunes éprouvent dans leur développe-
ment une modification Irès-iinportante : le cambium, au lieu de s'organiser

en fibres ligneuses dans ces places, produit des cellules dans lesquelles se

dépose en abondance de la fécule. Il se forme donc ainsi, dans chaque point

où va se développer un foyer de gomme, un tissu particulier (parenchyme

ligneux) qui n'existe pas dans les tiges saines et dont l'apparition est si inti-

mement liée à la formation morbide de la gomme, qu'on doit le considérer

comme un tissu pathologique. La fécule, qui s'accumule dans ce parenchyme

ligneux spécial, est utilisée, comme celle des rayons médullaires, pour la for-

mation de la gomme qui s'amasse en grande quantité dans la lacune.

» Les lacunes à gomme grandissent aux dépens du tissu voisin, dont les

éléments se dissocient et se désorganisent. Néanmoins les cellules qui
bordent les lacunes manifestent souvent une activité vitale extrême et

donnent maissance à de véritables formations pathologiques; elles se déve-

loppent et se ramifient à l'intérieur de la lacune et s'y multiplient, même

quand elles sont séparées du reste du tissu et absolument isolées au milieu

de la gomme. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Rcclteiches sur les glandes du Rosa ridjiginosa

et sur leur contenu; par M. R. Gcérix. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Brongniart, Freray et Berthelot.)

« Ces recherches ont porté à la fois sur les glandes qui terminent les

brins de chevelu des galles mousseuses, ou Bédéguars, du Rosa rubicjinosa

et sur celles qui sont normalement répandues siu* tout le végétal et parti-

culièrement sur toute la face inférieure des feuilles. Après avoir relevé

diverses inexactitudes de la part des auteurs qui se sont occupés de la

description aiiatomique de ces organes et de leur position sur la plante,

l'auteur indique les différentes formes de leurs évolutions, la marche de

leur coloration et les changements survenus dans le contenu des cellules

par rapport à l'âge des différentes parties de la feuille et des stipules; il

décrit le mécanisme de l'émission au dehors, des produits de sécrétion, |)ar

suite de la rupture d'une ou de plusieurs parois cellulaires de l'épiderme;
ensuite il passe à l'étude du liquide sécrété.

» Cette substance se présente sous forme d'un corps semi-fluide, d'aspect

oléagineux, d'un jaune clair, offrant l'odeur caractéristique du végétal,

odeur dite de pomme de reinette, lorsqu'il est récemment obtenu, passant

C.R., i87'|, i" Semestre. (T. LXXVlll, N» 2.) i t^
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assez rapidement au jaune rougeâtre et se solidifiant par absorption d'oxy-

gène, fusible à une basse température. Il se dissout dans l'éther, l'alcool, le

chloroforme, l'ammoniaque, et leur communique une coloration jaune
urineux. Sa solution alcoolique rougit le papier de tournesol bleu, et ce-

lui-ci, exposé à l'ammoniaque, se colore en vert intense, réaction qui est

constante et due peut-être à la présence d'une petite quantité d'azulène;

enfin ce corps brûle avec une flamme blanche et éclairante.

» D'après l'identité des réactions, l'auteur conclut à l'identité des deux

sécrétions, savoir : celle qui émane des galles chevelues et celle qui pro-
vient des autres glandes; il soumet à l'Académie plusieurs flacons conte-

nant les produits extraits par lui de ces organes. Il termine en appelant
l'attention sur ce fait, que les pucerons qui fréquentent le voisinage de ces

glandes paraissent contenir dans leurs organes quelque faible quantité du

liquide sécrété : lessivés à l'éther et écrasés sur une feuille de papier bleu

de tournesol, ils y ont produit une tache rouge, acide, colorée en vert

par son exposition aux vapeurs de la solution aqueuse d'ammoniaque. »

M. L.-È. Bertin soumet au jugement de l'Académie une Note « sur les

vagues de hauteur et de vitesse variables. »

(Commissaires : MM. Dupuy de Lôme, de Saint-Venant, Resal.)

M. F.-E. Guérin-Méneville adresse quelques observations sur les moyens

pratiques de combattre la maladie des vignes, caractérisée par la multipli-

cation anormale du Phylloxéra.

L'auteur fait observer que, depuis 1869, il a affirmé que le Phylloxéra
n'est pas la cause de la maladie de la vigne, mais l'une des conséquences de

cette maladie. Il était logique, dès lors, de chercher d'abord à modifier la

constitution altérée des vignes malades. Depuis cette époque, l'auteur a, en

effet, conseillé à un grand nombre d'agriculteurs un traitement consistant

dans l'emploi des meilleurs procédés de culture, des amendements, d'engrais

appropriés, etc. Les expériences faites récemment à Montpellier lui parais-

sent avoir fourni des conclusions identiques à celles qu'il avait formulées

lui-même.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. P. MmoAUD adresse l'indication d'un procédé pour combattre le Phyl-

loxéra, consistant en un mélange de chaux et de carbonate de potasse en

dissolution.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)
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M. Chevineac adresse une Note relative à divers procédés employés

contre le Ptiylloxera.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. QtissAc adresse une Note concernant le choléra asiatique, sa nature

et son traitement.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. BouiLLARD adresse la description d'un nouveau capillarimèlre donnant

immédiatement le degré alcoolique des vins ou des liquides alcooliques.

(Commissaires : MM. P. Thenard, Jamin.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine adresse une Lettre relative au matériel et

aux instruments destinés à quelques-unes des stations astronomiques pour
l'observation du passage de Vénus.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

M. le Secrétaire perpétcel saisit cette occasion d'exprimer publique-
ment la reconnaissance de l'Académie pour le concours empressé que
M. le Ministre de la Marine accorde aux expéditions qu'elle prépare. Si

elles sont organisées et poursuivies d'une manière conforme aux intérêts de

la Science et à la dignité de l'Académie, c'est à la bienveillance de M. le

Ministre de la Marine que nous en sommes redevables, et, si elles étaient

couronnées par le succès, c'est au dévouement des ofticiers éminents qui se

sont empressés d'offrir leur concours pour ces missions difficiles qu'il con=i

viendrait d'en reporter en grande partie le mérite.

M. le Directeur général des Douane.s adresse un exemplaire du Tableau

général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances

étrangères pendant l'année 1871.

M. I'Lnspecteur général de la Navigation adresse les États des crues et

diminutions de la Seine observées à Paris pendant l'année 1873.

M. A.-J. Angstrom, nonuné Correspondant pour la Section de Physique
adresse ses remercîmenls à l'Académie.

M. Broca prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats à la

18..
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place laissée vacante, dans la Section de Médecine et Chirurgie, par le

décès de M. Nétalon.

(Renvoi à la Seclion de Médecine et Chirurgie.)

M. A. TissoT se met à la disposition de l'Académie pour l'observation

d» prochain passage de Vénus.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

M. le Seciîétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

correspondance :

1° L'Atlas statistique de la population de Paris, de M. T. Loua. (Renvoi
au Concours de Statistique.)

2° La description des Poissons fossiles provenant des gisements coral-

liens du Jura dans le Bugey, par feu r. ThioUière (2" livraison, revue et

annotée par M. P. Gervais).

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Propriétés géométriques des fractions rationnelles.

Note de M. F. Lucas, présentée par M. Résal.

« Considérons une fraction rationnelle irréductible

dont les deux termes sont des polynômes entiers, à coefficients réels ou

imaginaires. Ces deux polynômes peuvent être du même degré ou de de-

grés différents; nous désignerons par p le degré commun dans le premier
cas ou le plus haut degré dans le second.

» Chaque valeur réelle ou imaginaire attribuée à X représente la coor-

donnée d'un point clirecteurL,, auquel correspond un groupe de p points

M,,M„...,M^,

qui ont respectivement pour coordonnées les racines de l'équation

(2) /(r,)-XF(^) = o.

De là une méthode de transformation des figures, dans laquelle les angles
sont conservés, et que nous proposons d'appeler Iransjormalion rationnelle.

)) Transformation du cercle. — Désignons par L' et L" deux positions par-

ticulières du point directeur, dont les coordonnées sont X' et X". En posant

(3) j^=const..
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nous ferons décrire au point mobile L une circonférence C, dont le centre

est situé sur la droite I/L" et qui détermine, par ses intersections avec

cette droite, un segment harmonique avec le segment L' L".

» Cette circonférence a pour transformée une courbe que nous appelle-

rons cyclide et dont nous allons étudier les propriétés géométriques.

» A cet effet, posons

(4) /(z)-^'F(2) = ?(^0,

(5) J\z)~r¥[z):=.^[z).

» L'équation

(6) 9(z) = o

déterminera les coordonnées du groupe de points

m;, m;,..., m;,

qui correspond à la position L' du point directeur.

» L'équation

(7) <j;(z)
= o

déterminera de même les coordonnées du groupe de points

M';, M';,..., m;

qui correspond à la position L" du point directeur.

M On aura d'ailleurs identiquement

X — \'_ çfr.)

(8) ^(^)

» Lorsque L décrit la circonférence C, l'argument du premier membre

de l'équation ci-dessus reste constant; il en est de même de l'argument du

second membre, et l'on a

, , MM', . MM' . . . MM'„
(q)

'

/,
const.

^^>
MM",. MM",... mm;

» Par conséquent : Toute cjctide jouit de cette propriété que le produit des

distances de l'un de ses points ù ceux d'un cjroupe de p points M', divisé par le

produit des distances de ce même point à ceux d'un groupe de p points M", donne

un rapport constant, quelque soit ce point.

» On peut aussi faire décrire an point Ij une circonférence, que nous

désignerons par D, en posant

(10) tangL'LL" = const.

Celte circonférence passe par les deux points 1/ et I/'. Pour chaque position
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du mobile L, la tangente de l'argument du premier membre de l'équa-

tion (8) conserve une valeur constante, en sorte que l'on a

(i i) tang(M',MM'; + M'oMM; + ... + M'^MM';)
= const.

Par conséquent : Toute cjclide jouit de cette propriété que, si l'on considère

deux groupes de p points M' et de p points M" par lesquels elle doit passer, la

tangente de la somme des angles M'MM" reste constante pour tout point M de

cette courbe.

» Équation cartésienne des cyclides.
— En séparant, dans le polynôme

ç)(z), la partie réelle de la partie imaginaire, on peut poser

(12) çp(z)
= X + Yv/-.,

X et Y désignant deux polynômes en j: et ^ de degré égal ou inférieur à ^.

» Posons de même

(i3) i|;(z)
= U4-Vv/-i.

Nous aurons identiquement

z) UX + VY
. ,

VX — UY

4,(i)
(4) m-î^*^-'
Il en résulte que l'équation cartésienne de la cyclide F, qui correspond à la

circonférence C, est de la forme

... X= -4-Y'

(i5) :yj-^-^
= const.

Celle de la cyclide A, qui correspond à la circonférence D, est de la forme

(i6) ^^3^^^:^
= const.

On voit ainsi que les cjclides sTint des courbes algébriques du degré zp.

» Trajectoires orthogonales.
— En faisant varier la constante du second

membre de l'équation (3), on obtient une série de circonférences C, aux-

quelles correspond une série de cyclides T. En faisant varier la constante

du second membre de l'équation (lo), on obtient de même une série de cir-

conférences D, auxquelles correspond une série de cyclides A.

» Comme les circonférences C et D se coupent orthogonalemeiit, il en

est de même des cyclides F et A.

» Détermination et propriétés des points doubles. — L'équation (2)

/(z)-XF(z) = o

peut prendre une racine double, si l'on attribue à X une valeur convena-
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blenient choisie. Toute racine double satisfait nécessairement à l'équation

(17) F(z)/'(z)-/(z)F'(r.) = o,

qui détermine les coordonnées de 2.[p
—

t) points doubles

» Chacun de ces points J fait doublement partie d'un groupe de points

M, correspondant à une position déterminée I du point directeur L.

» Toute racine de l'équation (17) rend maximum ou minimum la frac-

lion jTTTT et, par suite, la fraction

f.. /(c)-VF(.) _y(3),

il en résulte que chacune des expressions

MM', , mm; , . , MM'„

MM",, mm;,. . ., MM';'

tang(M', mm; + IM'.MM'; + . . . -f-
M',, MM;),

devient maximum ou minimum lorsque le point M coïncide avec un point J.

Les points doubles représentent, par conséquent, ce que j'ai appelé les om-

bilics des groupes M' et M" [Compte rendu du 18 novembre 1872).

» Comme X' et X" représentent deux valeurs arbitraires de la frac-

fi~)
tion

Çfzi^
on psut regarder les M' et les M" comme deux groupes quelcon-

ques de racines de l'équation (2). Ainsi les ombilics de deux groupes de points

racines coïncident toujours avec les points doubles de la fraction rationnelle.

» Propriété remni-quable des otnbilics. — La figure formée par deux groupes
de points (M') et (M") et leurs ombilics (J) conserve ses propriétés lors-

qu'on lui fait subir une iransformalion rationnelle d'un degré quelconque.
)) Soit, en effet,

(19) F,(n

une fraction rationnelle au moyen de laquelle on fait correspondre q va-

leurs de Ç à chaque valeur de z.

» Le groupe de p points (M') se transforme en un groupe de pq points

(N'), que l'on détermine en égalant à zéro le polynôme

M ?.(?)
=
[F.lOl^f^]-

De même le groupe de p points (M") se transforme en un groupe de pq
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points (N"), que l'on détermine en égalant à zéro le polynôme

(^0 +.(?) = [F. (OF^ftIJ)]-

Divisant membre à membre les équations (20) et (21), en tenant compte de

la formnie (19), on trouve

(22) tl^^îlÛ.

Si une valeur de z rend le second membre maximum ou minimum, cha-

cune des q valeurs correspondantes de Ç rend également !e premier membre
maximum ou minimum,- par conséquent chaque ombilic des groupes (M')

et (M") se transforme en q ombilics des groupes (IN') et (N").
»

THÉORIE DES NOMBRES. — Théorèmes d'Analyse indéterminée.

Note du P. Pépin, présentée par M. Hermite.

« Les cas où l'équation indéterminée fiX' -+- bX' = Z^ n'admet pas de

solution rationnelle sont fort nombreux
,
même quand l'équation

ajc' H- hj- = z^ est résoluble en nombres entiers. Néanmoins on ne con-

naît encore qu'un petit nombre de théorèmes sur ce sujet. Fermât a dé-

montré que la somme ou la différence de deux bicarrés n'est jamais un

carré; Euler ajoute l'impossibilité d'obtenir un carré en ajoutant un bi-

cari'é au double d'un bicarré. On peut encore obtenir quelques théorèmes

analogues par la méthode de Fermât, quand a = i; mais si les deux coef-

ficients a et b sont inégaux et différents de l'unité, il faut recourir à d'au-

tres moyens pour reconnaître l'impossibilité de l'équation proposée. Pour

cette raison, comme aussi à cau.se de leur généralité, les théorèmes que je

propose pourront intéresser les géomètres qui se sont occupés d'Analyse
indéterminée.

» I. Si l'on désigne par p un nombre premier égal à la somme de deux

carrés, dont l'un, le carré impair, soit multiple de 9, l'équation

px' — ^Gj-'
= z"

n'admet pas de solution rationnelle. Ainsi, par exemple, les équations

73x'- 36/^ = 2-, 97^-^-36;' = z-, ioç)x* -36j'' =^ z-,

iSix'' — Z6j'''
^=

z-, 22gjc'^
—

36}'' = z-, 241 X* — 36jr''
= z-,...

sont toutes impossibles en nombres entiers.

» II. Si p désigne un nombre premier de la forme gin- -+- 10/2^, tel que

19» 9'' 24i> 499^571, 649,..., l'équation

px'
-

goj' = z-
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ne peut être vérifiée par aucun système de valeurs rationnelles des indéter-

minées X, ), z.

» III. On ne peut résotulre en nombres entiers aucune des équations

Gijc' — 1 177
' — z-, 157.x*

—
I i7j' = z-,

277X''
—

I
\-]j'^

— z-, 337 j:'' — I
l'jy'^

= z-,

433 j:' — 1
17J*''

= z-, 473 j:" — 1 177' = z-,...,

comprises dans la formule générale

px*
— 1 17/* = z*,

où p désigne l'un quelconque des nombres premiers de la forme

» IV. Il est impossible de résoudre en nombres entiers l'équation

px'
—

3337-* = z-,

dans laquelle p désigne Tun quelconque des nombres premiers 73, 157,

181, 229,..., représentés par la forme quadratique gm^ -+- 3'jn'^.

» V. Aucune des équations comprises dans la formule

px* — 19!^ j" = z^

n'est résoluble en nombres entiers, quand p désigne un nombre premier

de la forme gm- -f- ii7r, tel que 3i, 97, io3, 3i3, 433, 577,....

» VI. Il est impossible de résoudre en nombres entiers l'équation

px*
—

360/' = z^,

dans laquelle p désigne un nombre premier compris dans la formule

9m- -H 4on', tel que 241, 601, 769,....

» VII. On ne peut non plus vérifier en nombres entiers l'équation

px""
— 522^' = z-,

où p désigne un nombre premier compris dans la formule 9m- -f- 5Sn'\ tel

que 67, 139, a4i, 283,—
)) VIII. Si p est un nombre premier de la forme c)m- + 88/r, tel que

97, 3i3, 36i,..., l'équation

px' - 7927* = z""

n'admet aucune solution en nombres entiers.

G. R., 187 ',,
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» IX. Il en est de même pour l'équation

px' - 65j* = z-

quand p désigne l'un des nombres premiers 29, 61, 18 r, 229, 36i, 569,...,

représentés par la forme quadratique lom- + lomn -+- gn^.

» X. Si p désigne l'un des nombres premiers i3, igS, 849, 36i, 409,.- -5

renfermés dans la formule 6in^ -h 6mn -+- i3n^, il est impossible de ré-

soudre en nombres entiers l'équation

px" — 69 j'''
= Z-.

» XI. Il est également impossible de vérifier en nombres entiers l'équa-
tion

px* — i4ij' = z^

quand p est l'un des nombres premiers 87, 61, 97, 277, 36i, 457,.-> re-

présentés par la forme quadratique 6 m- + 6mn -+• aSn-.

» XII. De même, quand p désigne l'un des nombres premiers 71, 109,

i57, 217, 577, 601,..., représentés par la forme 6/n^ -t- 6m« 4- 37»^,

l'équation

px* — 2l3j'' = z^

est impossible en nombres entiers.

» XIII. On trouve la même impossibilité pour l'équation

px''
—

217 J-*
= 2-

quand p désigne un nombre premier de la forme 2m- -h imn + logw-, tel

que 109, 139, 179, 199, 241,....

» XIV. Soit p l'un des nombres premiers 5i, 71, aSi, 439, 499i • • •
j

représentés par la formule 10 m" + \oinn-i- Sin'; l'équation

px''
—

265^''
= z^

est impossible en nombres entiers.

» Pour abréger les énoncés des théorèmes suivants, nous les réunirons

dans un théorème plus général.

)) XV. L'équation

px^-qj^=.z\

où p désigne toujours un nombre premier, est impossible en nombres en-

tiers dans l'un quelconque des cas suivants :
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» i" Si7^=2G5 et que /j
soit compris dnns la formule 10/»-+ lOfw/j-f- 29 //'*,

comme cela a lieu pour les valeurs p = 29, 89, 149, 229, 241,...;

»
2''fj

= 'ioi et
/^
= i4'«' + i4'"'i -H 25«- = 29, 89, i49) 241, 229,.,.;

» 3°
<^
= 465 et p = lom^ -(- lomn -+- 49"^ = '09, 349, 4^1, 54 1,.--:

» 4° <7
= 553 et p = 2m^ -+- 2mn + l'j'jn-

= ^77, 283, 307, 349,.--;

» 5° y = 56i et p = 34 »i' + 34'«« + 25/r = 107, -229, 433, li6i, ..;

» 6°
<y
= 609 et ^ = ^2171- -+ l\2mn -+- 25/î^;

M 7° (^
= 645 et

/»
=: Qin- -\- 6mn + i09«- = 109, 181, 229, 3Gi,...;

» 8° ^
= G97 et

/;
= 2m^-i- 2nm + 349«"= 349, 353, 3Gi, 373, 389,

409,....

)) Nous ajouterons encore quelques théorèmes du même genre, où,

pour une même valeur de q, le nombre premier p peut être pris daus plu-

sieurs classes différentes de formes quadratiques.

» XVI. Soit p l'un des nombres premiers 29, 1G7, 3ii,3Gi, 443,..,

représentés respectivement par les deux formules

f)m^ 4- 2mn -+- 354"", agm- + 2%mn -1- i iG«^;

l'équation

px'- 3i85j' = s='

est impossible en nombres entiers.

» XVII. Il en est de même de l'équation

px" — 1764^'' = s^

quand le nombre premier p est de l'une des deux formes

4//i'+ 44^"" ou 23/n^+ i2inn -f- 727r.

» XVIII. De même l'équation

/j.r*- 83497^ = 2='

est impossible en nombres entiers, lorsque le nombre premier^ est île

l'une des trois formes

25/«*-i- imn + 204 «^, 49 "i^ + 36/H?j -f- 177^^, 70 m- 4- G 2 w« -+- i33/i-.

» XIX. Si p désigne l'un des nombres premiers 97, 181, 829, 877,

1093,..., représentés par les formes

4'"' -t- io89;i-, i48/«^+ çf>iiin -\- 45m^, 229//i'- -\- jl\nm + aS/J*,

19..
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il est impossible de résoudre en nombres entiers l'équalion

px''
—

4356/* = z^.

» XX. On trouve la même impossibilité pour l'équation

px'
-

49507'' = s-,

lorsque /> désigne l'un des nombres premiers3i, 56i, Sog, ySi,..., repré-

sentés par la formule
3im- f aSmn -+- \66n'.

» Tous ces théorèmes subsistent encore, quand j!j désigne une puissance

de nombre premier obtenue en attribuant à m et 71, dans les formules

respectives, des valeurs dont aucune ne soit nulle. »

CHIMIE.— De iaclion de systèmes ternaires
définis, formés de mannile, de borax

et d'eau, sur la lumière polarisée. Du pouvoir rolatoire de la mannile.

Note de M. L. Vignon, présentée par M. Pasteur.

« Dans une précédente Communication, j'ai montré que la mannite

mise en dossoiution dans l'eau avec de l'acide borique ou du borax agit

sur la lumière polarisée. Je donne anjourd'liui, très-sommairement, les

résultats d'expériences entreprises siu" des systèmes ternaires définis com-

posés de mannite, de borax et d'eau.

» Si l'on examine une série de solutions mannito-boraciques, formées de

telle façon que le rapport du poids delà mannite au poids de l'eau de-

meure constant dans toutes les solutions de la série, le pouvoir rotatoire (a)

de la mannite dans chaque solution est lié au poids jS
de borax contenu

dans l'unité de poids de la même solution par la relation

. )) M. Biot a démontré que cette relation est applicable aux solutions tar-

tro-boriques [Annales de Chimie et de Plijsicpte, t. XI, 3' série).

» Les trois coefficients se calculent au moyen de trois expériences préli-

minaires.

» Dans la série que j'ai examinée, le rapport n du poids de l'eau au

poids de la mannite était

n = 6,335 1 36.

)) Les pouvoirs rotatoires ont varié de

2°, 5097 à 16°, 4638,
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et les proportions de borax ^ de

0,01396 à 0,0969484.

» J'ai trouvé, pour les coefficients propres à cette sc'rie,

A = o,8255o,

I^ =-39797682,
C=— 0,344687.

» L'équation

pour p = o, se réduit à

(a)
= A = o,8a55o,

qui devrait être le pouvoir rotatoire de la inaunite, pour la proportion

d'eau, propre à la série.

» En réalité, cette conclusion n'est pas tout à fait exacte, et la relation

précédente ne peut s'appliquer que dans les cas spéciaux pour lesquels

on a démontré qu'elle était rigoiu'ensement applicable.
» Pour le cas de la mannite, une vérification directe est impossible; mais

si l'on considère que M. Biot a montré que le coelficient A, pour le cas de

l'acide taririque, représente sensiblement le pouvoir rotatoire de cet acide,

dans les mêmes conditions de dosage avec l'eau que celles qui ont présidé

à la formation des systèmes ternaires primitifs, nous pourions dire, sans

prétendre assigner à (a), pour le cas de p nul, une valeur rigoureusement

déterminée, que le pouvoir rotatoire de la mannite associé à l'eau dans ces

proportions n'est pas nul, qu'il est numériquement très-faible et positif. En

d'autres termes, que la mannite dissoute dans l'eau est un corps dextrogyre

de pouvoir rotatoire très-faible.

» Ce travail a été fait au laboratoire de Chimie de la Faculté des Sciences

de Lyon. »

CHIMIE. — Sur ta produclion artificielle de cristaux d'oxalate de chaux,

semblables à ceux qui se forment dans les plantes. Note de M, Vesque,

présentée par M. Decaisne.

« On a étudié depuis longtemps la forme et la nature chimique des cris-

taux qu'on rencontre dans les plantes. Les travaux les plus récents mon-

trent qu'ils consistent, dans la grande majorité des cas, en oxalale de
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chaux. Ce sel cristallise dans deux systèmes différents, suivant la quantité

d'eau qu'il renferme : dans le systènne prismatique carré, avec 6 équivalents

d'eau, et dans le système clinorhombiqiie, avec 2 équivalents d'eau. Les

cristaux du système carré sont relativement rares dans les végétaux; ils

se forment dans la cristallisation lente.

» Les cristaux du système clinorhombique offrent une variété infinie

dans les plantes, et, chose étrange, ces formes sont constantes pour ]r même

espèce et la même partie du végétal. Ceux de la moelle et de l'écorce pri-

maire sont souvent identiques, mais quelquefois différents; ceux du liber

mou diffèrent presque toujours de ceux du tissu fondamental
;

ils revêtent

généralement des formes caractéristiques propres tantôt à l'espèce, tantôt

au genre, tantôt à la famille, tantôt à la classe.

» Pensant que la nature cliimique et physique du milieu dans lequel

s'effectue la cristallisation peut exercer une influence notable sur la

forme cristalline produite, et que les choses peuvent se passer de la même
manière dans la cellule végétale, j'ai entrepris d'éclairer cette question par

des expériences.

)) M. Holzner, le seul qui, à ma connaissance, ait cherché à reproduire

artificiellement les formes cristallines des plantes, a fait cristalliser l'oxa-

late de chaux de sa solution dans les acides chlorhydrique et azotique.

J'ai renoncé à ce procédé, peu conforme à ce qui peut se passer dans la

cellule végétale.

» Voici les procédés que j'emploie :

» 1° Je fais arriver, dans un verre contenant le liquide-milieu, de l'oxa-

late de potasse et du chlorure de calcium, ou de l'acide oxalique et du sul-

fate de chaux, à l'aide de deux bandes de papier buvard.

)> 2^ Le milieu est mélangé avec l'un des deux réactifs, et j'y fais arriver

l'autre par une bande de papier buvard.

» 3" Les deux réactifs sont contenus respectivement dans deux petits

dialyseurs, qui plongent par leur partie inférieure dans le milieu.

» Les résultats obtenus sont très-constants, de telle sorte que je puis

produire à volonté la forme cristalline que je désire. Quelques-unes de

ces formes sont identiques avec les formes qu'on observe dans les végétaux;

d'autres, au contraire, ne s'y rencontrent jamais : telles sont les dendrites,

qui se produisent toutes les fois que l'un des deux réactifs est en excès, à

moins que la liqueur ne soit très-acide (acide oxalique, citrique, tannique).

» Les petits octaèdres plats (enveloppes de lettres) et des étoiles à quatre

branches, diversement conformées, se produisent, dans beaucoup de cir-
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constances, en mélange avec d'autres formes, et sont parfois difficiles à

éviter : dans les végétaux, ils ne sont presque jamais seuls.

» Les gros cristaux simples, tantôt régulièrement prismatiques, obli-

ques, rhomboïdaux, simulant des rhomboèdres, tantôt irréguliers, ressem-

blant à des cailloux à arêtes vives, se produisent dans les milieux acides

(acide oxalique, tannique) ; ils sont mélangés avec une autre forme maclée,

simulant souvent un prisme hexagonal, très-compliquée, très-constante.

)) Dans le glucose et la dextrine, on obtient des aiguilles qui ressemblent

de tout point aux raphides.
» Les cristaux en forme de sablier, qu'on a rencontrés quelquefois dans

l'urine, se produisent sur les parois du verre contenant de l'eau légère-
ment albumineuse. »

MÉTÉOROLOGIE. — Étude SUT les orages de l'année 1869. Note de M. Fron,

présentée par M. Le Verrier.

« L'ensemble du travail démontre la vérité des conclusions déjà énon-

cées dès l'année i865. Elles peuvent se résumer ainsi :

» i^Lesorages sont liés aux dépressions barométriques ou bourrasques,
et ils se produisent principalement dans la partie nommée récjion damjereuse.

» 2° La zone où se meuvent les nuées orageuses forme généralement un

anneau qui entoure le centre de dépression.

» 3° Dans cet anneau orageux, il y a lieu de distinguer les orages anté-

rieurs et les orages postérieurs : la marche du baromètre, la direction du

vent les séparent.

» 4° Les trombes prennent naissance principalement dans le cercle

d'action d'une dépression barométrique ou bourrasque. Cet étaf instable

se produit surtout dans la région dangereuse. Les actions électriques en

favorisent grandement la formation.

» 5° La grêle se produit dans des conditions analogues à celles où se

forment les trombes.

M 6° Les cyclones, les tores tempétueux, les anneaux orageux sont des

moyens que la nature emploie pour emmagasiner la force vive, la trans-

porter d'un point à un autre et la manifester ensuite par actions méca-

niques, calorifiques ou électriques.

>) 7° Les courants ascendants contribuent à l'entretien de la force vive

de l'anneau tournant, et cet anneau agit lui-même par appel sur l'air des

régions supérieures de l'atmosphère. »
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M. A, Gaiffe adresse une Note relative à un laiton présentant des pro-

priétés magnétiques très-prononcées.

L'auteur soumet à l'examen de l'Académie quelques vis fabriquées avec

ce laiton, dans lequel la fraude a fait entrer une quantité énorme de fer

sans altérer sensiblement son aspect et sa malléabilité. Ces vis avaient été

employées à la construction de galvanomètres médicaux qui, quoique
n'étant pas destinés à donner des indications très-précises, ont dû être

démontés. Il pense qu'il pourrait être utile de rechercher par quel moyen
le fer a pu être intimement allié au cuivre en aussi grande proportion.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

EBRJTJ.

(Séance du 29 décembre 1873.)

Tome LXXVII, page i554, ligne 22, au lieu de il regardait les séries comme ne

pouvant exister, lisez il regardait les séries comme pouvant exister.
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MÉCANIQUE. — Sur la théorie des chocs. Note de M. H. Resal.

« Anciennement on assimilait, d'une manière assez vague d'ailleurs, les

corps complètement élastiques à de véritables ressorts [Leçons de Physique
de l'abbé Nollet, i'" édit., i743; Traité de Dynamique de d'Alembert,

i^'édit., 1743,...; Traité de Mécanique àe Vohson^ 2^ édit., i833\

)) On concluait de cette assimilation, par des raisonnements qui laissent

bien à désirer au point de vue de la rigueur, que, dans le clioc de deux

corps élastiques, la vitesse perdue pir chacun de ces corps, estimée sui-

vant la normale au point de contact, avait la même valeur dans les deux

parties du choc, séparées l'une de l'autre, comme on le sait, par l'instant

où la compression mutuelle atteint son maximum, ce qui revient à dire

que la somme des vitesses normales extrêmes au point de contact est

égale au double de la vitesse pareille dans l'hypothèse où les corps seraient

complètement dénués d'élasticité.

» Navicr, après avoir adopté cette manière de voir [Notes sur VJrchi^
tecturc hydraulique de Bélidor, 1^ édit., 18 tq), a donné plus tard la véritable

solution du problème [Résumé des Leçons données à l'École des Ponts et

Chaussées, i838), dans le cas du choc direct, en exprimant que la force

C. R., 187'!, 1" Soinestre, (T. LXXVIII, N» 3.) 20



( i54)
vive totale a la même valeur avant et après le choc, ce qui était, au con-

traire, l'objet d'une vérification dans l'ancienne théorie.

» Dans ce qui suit, j'établis que la règle, quelque peu empirique, énoncée

dès le début, se vérifie dans toutes les circonstances que peut présenter le

choc de deux corps élastiques, lorsque l'on fait abstraction du frottement,

en résolvant complètement le problème, considéré à son point de vue le

plus général.

» Si, comme nous l'avons dit plus haut, on fait abstraction du frotte-

ment dans le choc de deux corps, la vitesse du centre de gravité de cha-

cun d'eux, estimée parallèlement au plan tangent au point de contact,

reste constante en grandeur et en direction pendant toute la durée du

choc, et, comme elle ne donne aucun terme dans l'équation des moments,
on peut en faire abstraction ou la supposer nulle.

» Soient

O le point de contact;

Ox la normale en ce point;

O^, Oz deux droites rectangulaires, menées par le point O, dans le plan

tangent commun en ce point;

G le centre de gravité du corps choquant;

Vo, V sa vitesse avant le choc et à un instant quelconque du choc, que
l'on peut supposer parallèle à Ox, ainsi qu'on l'a fait remarquer plus

haut;

"o» Po) Ço et Ji, p, q les composantes correspondantes de la rotation instan-

tanée autour de G, suivant des parallèles Gx, G j",
Gz menées en G aux

axes coordonnés
;

M la masse du corps choquant;

A, B, G ses moments d'inertie par rapport à Gx, G^, Gz;

H„^ = H^„ la somme Imuv relative aux éléments matériels m et M et à

leurs coordonnées «, v, par rapport aux parallèles G«,, Gf, en G à

deux axes rectangulaires Ou, Op, menées par le point O ;

ûliou, 31tu les moments des quantités de mouvement avant le choc et à un

instant quelconque du choc, par rapport à G«, ;

W = V — zp -\- j'q la vitesse normale du point O de M;

Wo la valeur de W avant le choc;

N la réaction normale des deux corps.

» Les quantités qui se rapportent au corps choqué seront représentées par
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les mêmes lettres que pour le corps choquant, en les affectant d'un ac-

cent.

)> Nous avons

M(V-V„) =-fNdt,

av.,.
—

3TL„^.
= B(p

—
p„)

—
B,.^{n

-
n„)

- Ryjq — 70)
= zfl^dt,

OïC,
- DR,, = C(7

-
7o)

-
Jh.c{n

-
«0)

-
H,,.(^

-
p,)
= - xf^dt,

or', + Oll',^
= . . . =0,

or; -ait; =... =-z'fî^dt,

d'où l'on déduit

(0 M(V-V„)4-M'(V'-V'o) = o;

3R^ — 01L„^= A(/2
—

Ho)
— ^Xy{p—P^)- ^xz[q

—
7o)'

OR^-ORor=B(/'-/Jo)
—

H^x(/'-/'o)-H^z(7-7o) = -^ï(V-Vo)z,

, ^ ,'01tz-ORoz=C(7
— 7o)-H,^(«-«o)

—
H:rr(/'—Po)= M(V-Vo)j.

(2) (

Oit;
—

Olt'o,.
= . . . =0,

3K.;
_ or;=.. . =-M'(V'-V'„)z,

or;-0)lL=... = M'(V'-Y'„)r,

» Posant

A = ABC - ah;,
- BH'„ - CH^^

-
2H,,^.H,., H^,, A' = A'B'C. . . ;

(3)

^ ^ _ z(H„H^. + CH^)+r(HxrH^.+ BH,,)
^ ^,

_

n z{KC-Y\l,) +r(H„Hy 4- AH,.) ^, _

_ _ z(H.rH« + AH^,) +j(AB— H^)
^

_

les équations (2) donnent

I n — n„ == alM
(
V — V„), n' — <,= . . .

;

(4) p-p., = /3M(V-VJ, p'_/y„= ...;

' 7-7,,= yM(V-Vo), q' -c,',= ....

20.



( i56)

» Les équations (2) peuvent se mettre sous la forme

A« — H,,p
—

H^ïV = 0,

.B|3
— Uy^a — liyzy

= z,

Cv-H,,.«-H,,p=jr;

mais on a

DXiox
=

P/'o
—

Tîy^«o
—

H^z^oî

d'où l'on tire

(5) 01loj;«+ 31t'oj./3+ ORozy= — /'oZ + ÇoJ= Wo— Vo etdemême 3R'„,,a 4-....

» Corps mous. — En exprimant que les vitesses normales des points en

contact des deux corps sont égales à la fin du choc, on a

W=\ — zp+jq = y'- z'p'+ fq',

ou

W = V - Vo - z
(/;
-

p„) + 7 («7
-

7o) + Wo

ou encore

w = (v-v„)(i -
M/3z + M7J) + w;,

= (V- V'J (i
-

M'/3'z' + M'/7') + W'o,

d'où, en vertu de l'équation (i),

V_v = M'(W'.-W.
°

M'(i— MiJz + M7j) + M(i— M'p'z' + M'v'/)

» La vitesse normale au contact est, par suite,

,„, ^ ^ Ivrw;(i-Rlpz + M77) + MWo(i-M'p'2'4-M'7y)
*> '

M'(i
— Mfiz-f-M7j) + M (i— M'p'z' +M'7'z')

M Corps parfaitement élastiques.
—

Supposons que V, W,... se rappor-
tent à la fin du choc. Il est facile de voir que l'accroissement de la force

vive du système de M, M', égalé à zéro, peut se mettre sous la forme

+ 3XL, q
- OKo. <7o

+ M'
(
V'^ - V'^ )

+ . , . = o,
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d'où, en vertu des équations (2),

M (V
- VJ (V -h Vo - zp +jq) 4- Ollo. [n

-
«0)

+ 3\i„y{p
-

/^o) -+- 91^0.(7
-

7o) + M'(v'
-

y;)... = o.

» Eu ayant égard aux valeurs (4) et à la fortiuilo (5), cette équation
devient

M(V-V„)[V-Vo + 2W.,-M(z,'3-7y)(V-V„)] + M'(V'-V;,)...=o,

on a, en vertu de l'équation (i),

(V-V„)[i-M(zp-j7)] + 2W„ = (V'-Y'J[i-M'(z'/3'-j'/)] + 2W'„

et enfin

(7) v-v,,= 2M'(w;-w.)
M'{i

— Mpz +M7j) + M(i — M'p's' ^-M'y'/}

» Nous avons maintenant

, W + W„ = V - V„ - z(/.
-

/.,) + jr (9
-

q,) + 2 W'„

(

""
W'(i- Mpz+ M77) 4-M (i

—
M'p'j' -f-M'7'j')

'

ce qui est bien le double de l'expression (6), conformément à la règle posée

rt/jn'on'
dans l'ancienne tbéorie. »

MÉTÉOROLOGIE.— Mémoire sur les températures observées au Jardin des Plantes

avec des thermomètres électriques, depuis le sol jusqu'à 36 mètres de pro-

fondeur ^ pendant l'année météorologique de lïyS; par MM. Becquerel

et Edh. Becquerel. (Extrait.)

« On a établi au Jardin des Plantes, il y a quelques années, un certain

nombre de thermomètres électriques qui permettent d'observer la tempé-
rature de l'air depuis le sol jusqu'à une hauteur de 20 mètres au-dessus,

et au-dessous jusqu'à une profondeur de 36 mètres
; puis, on observe au-

dessous du sol gazonné ou dénudé et sableux, à o'",o5, o™,io, o'",20,

o™,3o, o'",6o de profondeur; on observe également à i", 6'", u'", 16'°,

21"", 26™, Si"" et 36 mètres de profondeur. Les observations sont faites à

6 heures du matin et 3 heures du soir de la manière indiquée dans nos

précédents Mémoires (i). Ces thermomètres sont établis de telle manière

fi) Comptes rendus, t. LXXIII, p. ii36; Mcm. de VAcad. des Se., t. XXXVIII, p. 273
et 298.
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qu'ils peuvent subsister pendant nombre d'années, puisque les râbles qui

les composent sont entourés de gutta-percha, puis renfermés dans des

tuyaux de grès remplis de béton, lesquels tuyaux sont introduits dans un

puits foré que l'on a rempli également de béton.

» Les observations de température sont enregistrées et discutées dans

l'intérêt de la physique terrestre et des phénomènes de culture.

» Le Mémoire que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie se

compose des tableaux suivants qui renferment les observations faites du

1'='^ décembre 1872 au i*"^ décembre 1873, c'est-à-dire pendant l'année

météorologique qui vient de s'écouler :

» i°Deux tableaux contenant les températures les plus basses de dé-

cembre 1871 et les plus élevées de juillet 1872;
» 2° "Vingt-quatre tableaux d'observations de températures mensuelles à

6 heures du matin et 3 heures du soir, depuis o^joS jusqu'à o^jôo, savoir :

à o'°,o5, o^jio, o'^.ao, o'",3o, o",6o ;

» 3° Quatre tableaux des températures mensuelles de l'air observées

avec les thermomètres à maxima et minima;
» 4° Six tableaux des températures de 6 heures du matin, 9 heures du

matin, et 3 heures du soir, au nord et au haut du mât
;

» 5° Un tableau des températures à i mètre au-dessous du sol.

» 6° Deux tableaux des différences entre les tenqîératures sous les sols

gazonnés et les sols dénudés;
» 7° Un tableau des températures moyennes sous les deux sols à o'°,o5,

o™,io, o™,20, o",3o, o",6o.

» Nous avons commencé 'par mettre en évidence l'influence des sols ga-
zonnés et dénudés sur la température au-dessous du sol jusqu'à o"',6, au

moyen des observations faites du 8 au i3 décembre 1871, où l'abaissement

de température a été considérable; puis celle du 18 au 3 1 juillet 1872, inter-

valle de temps pendant lequel la température s'est élevée en moyenne à 26,80.
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Tableau IV. — Température moyenne du i8 au Zi juillet 1872.

Sol gazonné. Sol dénudé.

à à Temp.
o™,5 o™,io o'",2o o'njSo o™,6o o™,o5 o™,io o™,2o o™,3o o'",6o moy.
de prof. de prof. de l'air.

Température à 6 heures du matin,00000 00000
21,76 22,70 22,20 21,82 20,90 I9>70 21,43 22,70 22,90 21,35

Température à 3 heures du soir,

23,92 22,gO 22, l4 21,92 21,06 3o,52 27,64 24,30 22,70 21, 3l

î2,8o

» On voit par ces résultats que sous le sol gazonné, malgré les grands froids,

la température à G heures du matin a toujours été au-dessus de zéro, et a

augmenté jusqu'à o™,Go; tandis que, sous le sol dénudé, elle a été au-des-

sous de zéro, mais beaucoup moins basse que dans l'air. A 3 heures du

soir, sous le sol gazonné, elle a été également au-dessus de zéro, mais peu
différente de celle de 6 heures du matin. Sous le sol dénudé, excepté à

o'",2o, elle a été constamment au-dessous de zéro.

» En été, comme sous une température Irès-élevée, les effets sont in»

verses.

» On voit qu'à 6 heures du matin la température est plus élevée de

2 degrés sous le sol gazonné que sous le sol dénudé. A o'",io la différence

n'est plus que de o^jGG. A 3 heures du soir, le contraire a lieu : à o",o5,

G™, 10 et o"',ao, la température est plus élevée sous le sol dénudé que sous

le sol gazonné de 6°,59, 4°>74 et 2°,io. Ces exemples frappants suffisent

pour montrer l'influence qu'exerce un sol gazonné ou dénudé sur la tem-

pérature au-dessous jusqu'à o'",6o. On verra mieux encore la différence

entre les températures des deux sols quand on saura que, le 9 décembre

1871, la température de l'air étant à — i4)9> celle à o^joS au-dessous du
sol a été, à 6 heures du matin, de —1,70, et sous le sol couvert de -+- o°,6o;
à 2 heures du soir, de + 2,25 sous le premier sol, et de 3,27 sous le

deuxième.

» Le 2G juillet 1872, à 6 heures du matin, les températures ont été, sous

les deux sols, de 22°, 90 et 23*^,20, et à 3 heures, de 35°,90 à 25'',9o.

» Cela posé, les observations recueillies en 1873 conduisent aux mêmes

conséquences. Les moyennes des observations mensuelles faites au-des-

sous du sol gazonné et du sol dénudé, depuis o",o5 jusqu'à o'",6o, à

G heures du matin el à 3 heures du soir, donnent, sensiblement, la

moyenne diurne ainsi que les moyennes annuelles; on voit que jusqu'à

o"", 10 au-dessous du sol la température a été toujours plus basse à
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6 heures du malin, sous le sol dénudé que sous le sol gazonné; mais ce

n'est que de février à septembre que la température a été plus élevée

à 3 heures du soir, sous le sol dénudé que sous le sol gazoutié : la diffé-

rence a été d'environ 2 degrés. Ou peut suivre sur les tableaux la marche

des températures sous les deux sols aux diverses profondeurs de o^joS

à o",6o.

» On trouvera, dans un autie tableau, pour la profondeur de o^joS,

la moyenne des températiu'es sous les deux sols, à 6 heures du malin et à

3 heures du soir, pendant les douze mois qui composent l'année météoro-

logique 1873, puis la différence entre les moyennes. La température a été

plus élevée sous le sol gazouné que sous l'autre de quelques dixièmes de

degré seidement.

» En mars, elle a été plus élevée sous le sol dénudé que sous l'autre de

1°, i3.

» D'avril en septembre connue de décembre à mars; mais, de septembre

à décembre, la différence a été de un peu plus de 1 degré en faveur du sol

gazonné. Malgré les différences entre les températures mensuelles à o'",o5

au-dessous du sol, sous le sol gazouné et le sol dénudé, les températures

annuelles présentent peu de différence, puisque sous le sol gazonné elle est

de 12 degrés et sous le sol dénudé de r i°,6o : il y a à peu près équilibre

de température.
» Les tableaux annexés au Mémoire donnent chaque jour l'état du ciel,

suivant qu'il est clair ou couvert et qu'il pleut, de sorte que l'on peut

suivre son influence sur la température des deux sols.

» En résumé, on voit, par les observations faites en 1873, comme pendant

les années précédentes, que, sous le sol gazouné, la température, jusqu'à

quelques décimètres au-dessous de la surface, est plus élevée à 6 heures

du matin qu'à 3 heures du soir sous le sol dénudé, et qu'à 3 heures le

contraire a lieu, tandis que la température moyenne annuelle est à peu

près la même sous les deux sols.

» Cet état de choses est d'une certaine importance pour la physiologie

végétale et les cultures. Ou conçoit, en effet, qu'il n'est pas indifférent de

placer les végétaux dont les racines craignent la gelée dans un sol gazonné
ou dénudé; d'un autre côté, quand il s'agit de conserver des racines ou

des tubercules qui craignent la gelée, il vaut mieux alors recouvrir de

g;izon la terre qui a été remuée que de la laisser dénudée. L'application

peut en être faite, par exemple, au procédé employé dans les environs de

C. K., iSj.'i,
i'-"' Samslre. (T. LXXVUl, N» 3.)

21
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Paris pour préserver les figuiers de la gelée et dont on enterre les pieds

avant l'hiver dans des tranchées recouvertes de terre.

» Quant aux températures observées jusqu'à 36 mètres au-dessous du

sol, elles sont importantes à conserver pour connaître si, dans la suite des

temps, elles n'ont pas éprouvé de changement par diverses causes physi-

ques; mais, comme il n'y a rien à mentionner qui ne se trouve dans les

précédents Mémoires, je me suis abstenu d'en parler. »

THERMOCHIMIE, — Formation thermique des oxydes de l'azote, dans l'état

gazeux, depuis leurs éléments; par M. Berthelot.

« La multiplicité des oxydes de l'azote, leur nature gazeuse, commune
•nux éléments aussi bien qu'à leurs composés, enfin les rapports simples de

volume et de condensation qui les caractérisent donnent à l'étude ther-

mique de cette série im intérêt tout particulier. Voici les résultats :

» 1. Bioxyde d'azote: AzO^. — J'ai changé ce corps en acide azotique,

à l'aide de trois suites d'expériences indépendantes.
» 1° Par l'acide azoteux. — Le bioxyde d'azote et l'oxygène, réagissant

avec le contact d'une base alcaline, se changent presque uniquement en azo-

tites, quelles que soient les proportions relatives des deux gaz. J'ai réalisé

cette expérience dans un calorimètre clos, presque entièrement rempli

d'eau de baryte, dont j'avais mesuré le poids et le titre. J'y ai fait arriver

séparément du bioxyde d'azote et de l'oxygène secs, en agitant sans cesse.

» J'ai mesuré la chaleur dégagée et l'accroissement de poids; puis j'ai

dosé les acides azoteux et azotique formés : la somme de leurs poids four-

nit une équation de vérification, genre de précaution que j'ai toujours

observé dans ces expériences délicates. Le poids de l'acide azotique formé

est toujours très-faible; on en a tenu compte dans les calculs. J'ai trouvé

AzO'-h -1- BaO étendue= AzO'Ba dissous : 4- 28^»',o.

Expérience.

I
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» 2" Par l'acide azothiue.
— Je fais absorber à un poids connu d'acide

azotique concentré et pur, dont le titre est d'ailleurs indifférent, du bioxyde

d'azote sec, dont je détermine le poids, en mesurant aussi la chaleur dé-

gagée, soit Q pour AzO". D'autre part, je pèse un poids équivalent de

bioxyde de baryum (3BaO- pour 3HC1), que je dissous dans l'acide chlor-

liydrique étendu, ce qui dégage Q, ; puis je mêle l'acide azotique qui a

dissous le bioxyde d'azote avec la solution chlorhydrique du bioxyde de

baryum: tout se trouve ainsi ramené à l'état final d'acide azotique et de

cblorure de baryum, en dégageant Q.; enfin je dissous le même poids du

même acide azotique pur, que j'ai employé tout d'abord, dans le même

volume d'acide clilorhydrique étendu, ce qui dégage S. Comme contrôle,

j'ajoute à cette dernière liqueur du bioxyde de baryum pesé, qui doit pro-

duire et produit en effet la même quantité de chaleur que s'il se dissolvait

dans une liqueur renfermant seulement de l'acide chlorhydrique.

» Cela posé, on a toutes les données du calcul. Soit le système initial :

O'; AzO"; 3BaO; ?w(AzO*H -t- /iAq); 3HC1 étendu; séparément; et soit le

système final : 3(BaCI + IIO) dissous 4- {m + i)AzO^H étendu.

3BaO + 30 = 3BaO' dégage 17,7 1 SBaO + 3HC1 étendu dégage

3HCI étendu + SBaO' Q, 27,8x3 83,4

Réaction de AzO^ sur l'acide

azotique concentré Q
Réaction des deux mélanges. . Q;

AzO= + O'+ eau = AzO' HO
étendu x

/«(AzO^H -+- «Aq) -+- eau. ... S

i7>7 + Q + Qi + Q- = 83,4-1-S+x.

Mes essais ont donné x = -h 34,7, valeur un peu faible.

» 3° Par l'acide h^jwazotique.
—

(Voir plus loin.)

AzO- -4-0^:= AzO'gaz: -+- ig,4; liquéfaction deAzO': + ^,3;

AzO' liquide + O -f eau = AzO'HO étendu : -+- 12,6;

d'où résulte AzO' -f 0' -+- eau = AzO^UO étendu : + 36,3.

Ces derniers résultats s'accordent avec ceux de M.Thomsen, obtenus en

suivant une marche analogue, quoique non identique; mais ils ne me pa-

raissent pas susceptibles d'une grande exactitude, à cause de la difficulté

d'obtenir des réactions régidières en observant cette marche. En résumé :

AzO-+0* + cau= AzO', HO étendu : parles azotites +35,7
» par une solution azotique. . H- 34, 7

» par l'acide hypoazotique. . -1-36,3

La moyenne ne s'écarte pas de la valeur 4- 35, 7, obtenue par la méthode

que je regarde comme la plus rigoureuse.

2[..

Moyenne :

-)-35,6
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» 3. Acide liypoazolique : AzO'. — J'ai mesuré la chaleiir de formation

de ce corps par deux méthodes inverses et suivant trois procédés distincts :

» 1° Acide hjpoazotique et chlore gazeux :

AzO* liquide + Cl gaz 4- H=0' + eau = AzO'HO étendu -+- HCl étendu.

» J'ai employé le même artifice qu'avec l'azotite de baryte. Je trouve

Le iioids de AzO'^ étant 2,38i +17,0 1

^ moyenne +17,0
1,125 + ' 7 ! 7 )

» En retranchant de cette valeur la diftérence des chaleurs de formation

de l'acide chlorhydrique étendu et de l'eau (39,3-34,5),

AzO* liquide -f- O gaz + eau := AzO% HO étendu : -<-i3''o.

» 2° Acide hypoazoluine et hioxyde de batyum. — On pèse l'acide hypo-

azotique liquide dans une ampoule, puis le bioxyde de baryum équiva-

lent; on dissotit ce dernier dans l'acide chlorhydrique étendu, et l'on fait

réagir peu à peu sur la liqueur l'acide hypoazotique, on mesure la chaleur

AzO* liquide H- BaO- + HCI dissous = AzO'' HO dissous + BaCl dissous;

d'où l'on tire :

AzO' liquide + gaz + «HO = AzO'HO étendu.

Bl'
_

c

Le poids de AzO* étant 2,270 j'ai trouvé, pour cette dernière action, +12, 3 ) .'

^o Moyenne
» » 1,000 » » » » -i-i2,jy„

o,g5i )) » u » +13,4
13,3

Ce chiffre, sans être identique avec -i- i3,o, obtenu par un autre procédé,
en est assez voisin pour permettre d'adopter la moyenne des deux : -i- 1 2*, 6.

» Pour passer à l'acide hypoazotique gazeux AzO', j'en ai mesuré la

chaleur de vaporisation. J'ai trouvé +- 4,27 et + 4i39, en moyenne -»- 4^,33.

Donc AzO* gaz -f- O -f- eau = AzO'HO étendu dégage -h i6"',9.

Il résulte de là que la formation de l'acide hypoazotique par les éléineiils

Az + O'' = AzO'' gaz absorbe :
—

7,7
—

16,9 = —
24,6.

Je vais contrôler ces nombres par une méthode inverse.

)) 3° Bioxjde d'azote et oxygène.
— J'enferme l'une dans l'autre deux

grandes ampoules concentriques, scellées séparément, et contenant cha-

cune l'un des deux gaz secs, dans le rapport de 2 volumes de bioxyde

(aSo à 280 centimètres cubes) pour i volume d'oxygène.
» On plonge le système dans le calorimètre, puis, à l'aide d'un tour de

main, assez délicat d'ailleurs, on brise l'ampoule interne, en laissant son
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enveloppe intacte. Les deux gaz réagissent, et l'on permet à l'action de se

compléter, de façon à changer entièrement en gaz hypoazotique l'acide

azoteux qui prend d'abord naissance. L'acide hypoazotique demeure

d'ailleurs gazeux, même vers lo degrés, parce que sa tension dans l'am-

poule est inférieure d'un tiers à la pression atmosphérique. Cette dernière

circonstance diminue un peu les nombres qui seraient observés à la pres-

sion normale, mais d'une quantité si petite, qu'elle est négligeable. J'ai

trouvé, en opérant ainsi, pour la réaction, AzO^ -{- Q- = AzO' gaz :

-t-i9,6; -1-19,9; +«8,3, +19,8; moyenne. . , -I- 19,4

La formation de AzO^ par Az-l- 0^ absorbant — 4^)4

Celle de AzO' par Az -t- O' absorbera — 24,0

chiffre qui peut être regardé comme suffisamment concordant avec — 24,6 .

donné plus haut par une méthode inverse. J'adopte la moyenne
—

24,3.

» 3. Jcide azoteux. — La formation de cet acide en solution étendue

a été exposée précédeaunent; mais il m'a paru nécessaire d'étudier aussi

l'acide gazeux : AzO'-l- O =: AzO'. Si cette réaction pouvait avoir lieu

isolément, il suffirait de mettre en présence 4 voliuiies de bioxyde d'azolo

et I volume d'oxygène. Mais, dans ces conditions, une portion des deux gaz

se change toujours en acide hypoazotique, et il ne paraît pas possible d'ob-

tenir l'acide azoteux anhydre, sans avoir en même temps les produits de sa

transformation, AzO* et AzO*, le tout constituant un système en équilibre.

Seulement, en accroissant le bioxyde d'azote, on accroît l'acide azoteux;

mais on est limité à cet égard par la nécessité d'opérer sur un volume

d'oxygène suffisant pour donner des effets calorimétriques notables. Eu

opérant la réaction à l'aide d'un système d'ampoules concentriques, ren-

fermant les deux gaz secs sous un volume coniui (4oo centimètres cubes

de AzO" environ), j'ai mesuré la chaleur dégagée; puis j'ai déterminé la

proportion de AzO' et AzO-' formés, en absorbant les produits par une

solution alcaline étendue, dont j'ai fait ensuite l'analyse; le poids de loxy-

gène employé a fourni une équation de vérification. Les produits étant

connus, ainsi que la chaleur de formation de AzO\ on peut calculer la

chaleur de formation du gaz azoteux. La donnée, quoique moins exacte

que celle des autres oxydes de l'azote, est cependant utile à connaître.

J'ai obteiui : + 11,2; + 10,0; +11,7. D'après la moyenne
AzO^ -I- =: AzO' gaz dégage + i ; ,0 ;

dès lors AzO' + O = AzO" gaz dégage. . . -t- ig, i
—

1 1,0 = -f- 8,1 ;

on montrera plus loin que AzO' + O = AzO'^ gaz dégage .... -f- i
, 7.
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» La chaleur dégagée par un même poids d'oxygène va donc en décrois-

sant à mesure qu'il s'unit avec un oxyde de l'azote plus oxygéné, à partir

du bioxyde, comme le montrent les nombres + ii,o; + ^> i; + i)7 j
ce

dernier chiffre étant corrélatif avec la faibje stabilité de l'acide azotique

anhydre, dont la synthèse d'ailleurs n'a pas lieu directement, comme

celle des acides azoteux et hypoazotique. J'ai vérifié par des mesures

directes, indépendantes de toute analyse, qu'un même volume d'oxygène
mis en présence d'un volume de bioxyde d'azote, égal ou supérieur au

double de celui de l'oxygène, dans des ampoules scellées, dégage d'autant

plus de chaleur que le volume du bioxyde d'azote et par conséquent de

l'acide azoteux formé est plus considérable. Cela prouve que la chaleur dé-

gagée par le gaz hypoazotique n'est pas double du gaz azoteux.

» La formation du gaz azoteux depuis les éléments

Az + 0'= AzO' gaz absorbe — 32,4

» 4. Proloxyde d'azole AzO. — J'adopterai pour la formation

Az + = AzO la valeur — n,o

moyenne de MM. Favre et Silbermann et Thomsen.

» 5. Acide azolique anhydre : AzO*. — i" Jclioii sur l'eau.

Ca]

AzO'cristall. + «HO = AzO'HO étendu, à io°. . . -+- 8,34

AzO'HOpui-+-«HO = AzO'HOétendu, à lo". . . -f- 7 ,
i8.

Cal

Donc AzO' solide + HO liquide= AzO'HO liquide et pur, dégage -<- i
,
16

quantité fort petite, à cause de l'effet thermique contraire produit par la

liquéfaction de l'anhydride; aussi l'action de l'anhydride solide sur l'eau

n'est-elle pas très-violente. Son union avec la vapeur d'eau atmosphérique
est également plus lente que celle de beaucoup de corps hygrométriques ;

car, dès la température ordinaire, il s'évapore en nature sur une plaque de

porcelaine, sans laisser sur place une goutte considérable d'acide étendu.

» Signalons encore la réaction suivante, rapportée à l'état solide

AzO° solide -t- BaO solide r= AzO'Ba solide, dégage -f 4o,7

Elle est inférieure de + 10, 3 au sulfate de baryte (+ 5 1,0).

» 2" Chaleur de fusion.
— J'ai trouvé directement et sans difficulté

AzO'(= 54^'') liquide, en devenant solide, dégage + 4, ï4

valeur très-grande, environ 6 fois la chaleur de fusion de l'eau (+ Oj'ya

pour HO = gs', d'après M. Desains). Donc
Cal

AzO" liquide -t- UO liquide ::^ AzO' UO liquide et pur, dégage -1- 5, 3o; acide étendu + 12^48.
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» La première valeur est voisine de la chaleur d'hydratation de l'anhy-

dride acétique (C^H'O' + HO = C*H'0* dégage + 6,4), et même un peu

inférieure; mais la seconde est bien plus considérable; aussi l'action de

l'anhydride azotique liquide sur l'eau est-elle extrêmement violente.

» 3° Faporisation.
— AzO* gaz changé en liquide dégage +2,42; en

solide + 6,56.

» J'ai déterminé cette quantité en faisant passer dans l'ean de l'air

chargé de vapeur azotique à 4- 4^ degrés : la décomposition de l'anhy-

dride en acide hypoazotique et oxygène n'est pas sensible dans ces condi-

tions. Le calcul se fait avec les données précédentes. La chaleur de vapo-

risation de l'anhydride azotique (en admettant AzO'= 2 volumes) est à

peu près celle de l'acide hypoazotique (+ 2,20 sous le même volume) ou

du protoxyde d'azote (+ 2,21 d'après M. Favre). D'où je conclus :

Az H- 0' = AzO' gaz absorbe :
— 22,6; liquide :

— 20,2; cristallisé :
— 16,1.

Az-t- O' 4- HO = AzO'HO pur : —14,9; étendu :
—

7,7.

Az + 0" + H = AzO^H pur : -1-19,6; étendu : +26,8.

» Cette dernière réaction dégage de la chaleur : aussi peut-elle avoir lieu

à la rigueur directement, comme on l'observe lors de la combustion de

l'hydrogène dans l'air. la transformation de l'ammoniaque et de l'oxygène

en acide azotique sous l'influence de la mousse de platine

AzH'-f- O' = AzO'H (étendu) -I- 2HO dégage à froid 4-70*^.

» A l'état de vapeur, la chaleur dégagée sera moindre, mais toujours

considérable. Les métamorphoses inverses des oxydes de l'azote en ammo-

niaque par l'hydrogène, observées par M. Kuhlmann, seraient encore plus

faciles à expliquer, puisque les oxydes de l'azote fournissent plus de cha-

leur que l'oxygène libre dans les réactions.

» 6. Tableau de la formation thermique des oxjdes de l'azote :

—9,0
Az-f-0 = AzO gaz

—
g,o

^ _
Az-+-0'=AzO'gaz —43,4*

^'

Az-i-0'= Az0^gaz —32,4
"^"'^

i
4- 8,1

Az -4- 0' = AzO' gaz —24,3
Az-f-0'= AzO^gaz —22,6'

"*" '''

« On voit que la formation progressive des oxydes de l'azote suit une

marche singulière : elle absorbe d'abord une quantité de chaleur crois-

sant pour les deux premiers termes; puis elle dégage de plus en plus de

chaleur pour les trois derniers, tous ces corps étant pris d'ailleurs sous la

forme gazeuse, la seule qui soit réellement comparable. Le composé le
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plus stable, je veux direl'ncide hypoazotiqiie, ne répond ni an maximnmni
au minimum de la chaleur absorbée. Enfin il n'existe aucune relation (i)

numérique simple entre les quantités de chaleur mises en jeu.

» Le fait le plus général qui résulte du tableau précédent, c'est que la

formation de tous les oxydes de l'azote depuis leurs éléments gazeux
absorbe de la chaleur; leur décomposition doit donc en dégager. Cepen-

dant, en fait, aucun d'eux n'est explosif; mais le bioxyde d'azote, formé

avec la plus grande absorption de chaleur, se décompose en ses éléments

avec facilité, comme je l'ai établi récemment. La chaleur absorbée dans sa

formation, — 4^,4 n'est pas éloignée du cyanogène (

—
/(i pour C'Az),

ou de l'acétylène (

— 53 pour CH'), ces trois corps offrant une aptitude

à la combinaison comparable à celle des radicaux simples.

)) Aussi s'explique-t-on pourquoi la formation des oxydes de l'azote

n'a jamais lieu directement; mais qu'elle exige le concours d'une énergie

étrangère, celle de l'électricité ou d'une action chimique simultanée.

» 7. On s'explique encore par là la grande énergie des mélanges et des

Combinaisons détonantes, formés par les composés oxygénés de l'azole.

La force de la poudre et des matières explosibles dépend à la fois du

volume des gaz produits par la combustion et de leur température, c'est-à-

dire de la chaleur dégagée. Or cette dernière n'a pu être évaluée jusqu'ici

que d'une manière provisoire, à cause de l'imperfection des données exis-

tantes. Les expériences présentes fourniront des données plus exactes :

Az4-0'=-)-K =AzO«K solide dégage. +92,8
Az H- O» + Na = AzO« Na « » 4- 85 ,6

Az -t- 0« -)- Ag = AzO'Ag » » -H- 11,5

Az -f O'^ + H' = AzO» Am >. » +80,7
Az -h O' -hH = AzO«H » » + 'Qjô

(1)
En dehors d'un état identique pour tous les corps réagissants, ou du moins pour les

corps parallèles, tel que l'état gazeux ou l'état solide, on ne saurait chercher de constante

niinicrique commune a.u\ réactions thermiques; en effet, les quantités de chaleur changent

avec l'état physique et la nature chimique des composés parallèles. Par exemple :

Différence.

AzO' gaz -t- O' = AzO' gaz dégage -t- 9,8
AzO' dissous + 0* = AzO^ dissous + 18,2

AzO'Basolide -I- 0' = AzO'Ba solide +23,3i AzO'Basolide -I- 0' = AzO'Ba solide +23,3 /

I
AzO'Ba dissous + 0- ^AzO^Ba dissous +21, 5 (

'

l AzO'Ag solide + O' = AzO'^Ag solide + 17,0 )

( AzO'Ag dissous + O' =:AzO°Ag dissous +20,1 (

'

Les rapprochements que M. Thomscn avait cru pouvoir faire à cet égard, en comparant
des corps dont l'état physique et chimique n'est pas le même, sont donc illusoires.
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» D'après ces nombres, les valeurs théoriques relatives a une même dé-

composition définie de la poudre et des autres matières explosives se

trouvent accrues d'un tiers environ; leurs différences générales demeu-

rant d'ailleurs à peu près les mêmes et, par suite, les conclusions que

j'avais signalées quant à leur énergie relative. Les nouvelles valeurs que
l'on obtient ainsi sont en conformité avec les expériences récentes de

MM. Roux et Sarrau, et deTromenec; par exemple, ces savants ont trouvé

+ 807*^" et -+ 891 pour I kilogramme de diverses poudres de chasse,

au lieu de -f- 619, donné par M. Bunsen. Or l'équation théorique que j'ai

présentée à la page 91 de mon Ouvrage Sur la force de la poudre (2* édi-

tion; 1872), calculée avec les données du présent JMémoire, répond à

+ 86o^°'.Deinéme, pour la nitroglycérine, MM. Roux et Sarrau ont trouvé

1720'^°'.
La valeur théorique, d'après les données actuelles, est environ

H- igoo"^"'. Les nouveaux nombres s'accordent avec les expériences des

auteurs autant qu'on peut l'espérer dans des vérifications de cette nature.

» Si j'insiste sur ce point, c'est qu'à mon avis les applications des ma-

tières explosives, aussi bien que toutes celles de l'industrie humaine, ont

besoin d'être dirigées par des notions théoriques. 11 convient de s'élever

au-dessus de l'empirisme si l'on veut obtenir les résultats les plus favora-

bles. C'est ainsi que la poudre de mine, si longtemps en possession exclu-

sive des applications, tend à être aujourd'hui remplacée par la dynamite
dans la plupart de ses usages. Or cette substitution est encouragée et

réglée par la théorie. En effet, celle-ci nous apprend que la poudre de

mine , aussi bien que la poudre de guerre, est loin d'utiliser de la façon

la plus convenable l'énergie comburante de l'acide azotique. Dans la com-

bustion de la poudre, les produits formés ne sont ni les plus oxydés, ni ceux

qui dégageraient le plus de chaleur par une proportion convenable des

divers ingrédients, attendu que le maximum de chaleur que pourrait déve-

lopper un poids connu de salpêtre agissant sur le soufre et le charbon

ne répond point au volume maximiun des gaz dégagés. Entre ces deux

données du problème, l'empirisme a conduit à adopter une sorte de com-

promis, qui est notre poudre traditionnelle. Mais il serait bien préférable

de disposer d'une matière telle, que le maximum des deux effets s'y ren-

contrât pour les mêmes proportions.

» Ce n'est pas tout. La formation de l'azotate de potasse lui-même répond
à des affinités très-puissantes et donne lieu à un dégagement de chaleur plus

considérable et par conséquent à une déperdition d'énergie plus grande

qu'aucune des autres combinaisons dérivées de l'acide azotique. La théo-

C.R., 187',, i«'-Semcs(rc(T.LXXVni,N03.) 22
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rie indique donc que le salpêlrc est un agent de combustion peu favorable
;

elle explique par là la supériorité des composés organiques dérivés de l'a-

cide nitrique et spécialement des éthers azotiques, tels que la nitroglycérine,

dans la formation desquels mes expériences ont montré un dégagement de

chaleur bien moindre, c'est-à-dire une conservation d'énergie plus consi-

dérable. L'énergie introduite dans un composé explosif, formé par im

même poids d'acide azotique, est double dans la nitroglycérine que dans la

poudre de guerre. Aussi s'expliqiie-t-on aisément l'abandon de la poudre
de mine. Peut-être en sera-t-il prochainement de même de la poudre de

guerre, si la pratique, guidée par les théories nouvelles, réussit à décou-

vrir des composés nitrogénés plus actift que la poudre, sans cesser de satis-

faire aux conditions multiples que réclame son emploi dans les armes. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section d'Astronomie, en remplacement de feu M. Petit.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 42,

M. Huggins obtient 38 suffrages.

M. Stéphan 2 »

M. Newcomb i »

Il y a lui bulletin blanc.

M. Huggins, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Correspondant, pour la Section d'Astronomie, en remplacement de feu

M. Falz.

Au premier lourde scrutin, le nombre des votants étant 49,

M. Newcomb obtient ^6 suffrages.

M. Stéphan i »

Il y a deux bulletins nuls.

M. Newcomb, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu.
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MÉ3I0IRES PRÉSENTÉS.

MÉTALLURGIE. — Sur la découverte d'un gisement de bismuth en France.

Note de M. Ad. Carnot.

(Commissaires : MM. Élie de Beaumont, Danbrée.)

« Le bismuth est l'un des métaux les plus rares parmi ceux que nous

utilisons. Ses minerais n'ont été rencontrés que dans un petit nombre de

localités à l'étranger; on n'avait pas jusqu'à présent signalé leur existence

sur le sol français. La Saxe a eu pendant longtemps le monopole à peu près

exclusif de leur exploitation. Aussi le prix du métal a-t-il été, à diverses

époques, soumis à des fluctuations énormes; après avoir valu ii francs,

il s'éleva, en i86g, jusqu'à 55 francs le kilogramme; il fut, pendant lu

guerre de 1870, presque inabordable, même pour les usages médicaux. Le

retour de semblables crises est sans doute moins à redouter aujourd'hui,

grâce à la mise en exploitation de mines de bismuth dans l'Amérique
du Sud (Bolivie) ;

mais le danger serait bien plus sûrement écarté, si

notre pays lui-même venait à prendre sa part dans la production du métal.

C'est avec l'espérance d'un résultat si désirable, que je viens annoncer à

l'Académie la découverte d'un gisement de bismuth dans le centre de la

France.

» Il ne me semble pas utile de faire connaître ici les circonstances de

cette découverte, ni la part qu'il m'a été donnée d'y prendre avec M. Veny,
conducteur des Ponts et Chaussées dans la Corrèze. Je me bornerai à dire

que des travaux de recherches, entrepris en 1867 sur un affleurement

quartzeux, où l'on ne trouvait au début que du wolfram, du mispickel

et quelques minéraux arséniatés et phosphatés, aboutirent, au bout de deux

ans, à la découverte de minerais de bismuth. M. Valenciennes, directeur

de l'usine de la Pharmacie centrale à Saint-Denis, eut le premier occasion

de recevoir quelques échantillons de ces minerais et d'y constater la pré-

sence du métal. Depuis ce temps, les recherches ont eu à subir diverses

interruptions; mais elles ont toujours été reprises avec persévérance et

non sans quelque succès.

» Le gîte est situé près de Meymac (Corrèze) au sud et sur l'une des ra-

mifications de la chaîne granitique qui sépare les bassins de la Vienne et

de la Creuse de celui de la Dordogne et de ses affluents. Le sol de la mon-

tagne où ont été commencés les travaux est formé d'iui granité porphyroïde,
22..
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à mica noir et à grands cristaux de feldspath, renfermant des nids de tour-

maline radiée, granité peu solide et i)rofondément raviné par les eaux. Le

filon quartzeux qui renferme les minerais apparaît au travers d'une roche

graniloïde à grain fin, à mica blanc, devenant par places verdâtre et

onctueuse au toucher.

» De nombreuses espèces minérales ont été rencontrées dans les affleu-

rements de cefilon
; quelques-unes d'entre elles diffèrent sensiblement, par

leurs caractères extérieurs et par leur composition chimique, des espèces

précédemment connues et mériteront, à ce titre, une description spéciale;

sans m'y arrêter en ce moment, j'indiquerai au moins la nature de ces

minéraux, dont l'association me paraît intéressante.

» Le ivolfram s'est présenté en masses importantes dans les parties supé-

rieures du filon; il a peu à peu fait place à du tuncjstate
de chaux et à de

Vacide
tungsliqiie hydralé^ provenant de la décomposition de celui-ci. Le

bismuth a été trouvé sous différents états chimiques, notamment sous celui

de métal imtif, de bismuth sulfuré et de bismuth oxjdé ou hydrocarbonaté.

Ces minerais sont accompagnés de mispickel en abondance et aussi de

pyrite martiale et à'oxjde de fer hydraté. J'ai enfin recueilli, avec les espèces

précédentes, quelques minéraux du plomb : le carbonate, le suljale, le

chlorophosphate et le molybdate.
» J'indiquerai maintenant, en peu de mots, le mode de traitement qui

a été suivi pour l'extraction du bismuth.

» De tous les minéraux du bismuth, l'oxyde ou hydrocarbonate est le

seul qui ait été trouvé en quantité un peu considérable dans les travaux

exécutés jusqu'à présent, à peu de distance de la surface du sol. Il résulte,

sans aucun doute, de l'altération du sulfure, et c'est cette dernière espèce
de minerai que l'on doit s'attendre à rencontrer, en proportion dominante,
à une plus grande profondeur; mais il ne pouvait être question tout d'abord

que de l'ulilisatiou du minerai oxydé.
» L'analyse fait reconnaître dans ce rainerai la présence d'une faible

quantité d'arsenic, d'antimoine, de plomb, de fer et de chaux; il est, en

outre, mêlé de gangues pierreuses, quartz et silicates divers. Après quel-

ques expériences de laboratoire, j'ai cru devoir renoncer entièrement aux

procédés de réduction directe par voie sèche, comme donnant lieu à des

perles beaucoup trop grandes, et je me suis arrêté à la méthode suivante.

» On attaque par l'acide chlorhydrique le minerai cassé au marteau et

réduit en sable très-grossier. Le lésidu inattaqué est soumis à une seconde,

l)uis à une troisième opération semblable, d'où il sort complètement
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épuisé. Dans la marche régulière du traitement, l'acide est employé d'abord

à cette dernière attaque, puis à la seconde, et enfin à la première sur le

minerai brut. On favorise son action en remuant la matière avec une

spatule de bois et en chauffant très-doucement dans des vases de terre. Il

arrive à être presque saturé par les oxydes métalliques qu'il dissout,

tandis que, de l'antre côté, après cet épuisement méthodique, le résidu à

rejeter ne renferme plus une proportion appréciable de bismuth, ni sous

la forme d'oxyde inaltaqué, ni sous celle de solution retenue entre les frag-

ments du sable stérile.

» On filtre la liqueur de chlorure, qui est à peine légèrement acide,

puis on y introduit des barreaux de fer qui précipitent la totalité du bis-

muth à l'état de poudre noire et pesanle. On le sépare de la solution,

chargée de sels de fer, sans laisser à ceux-ci le temps de se peroxyder par
l'action de l'air ni de produire un dépôt. On le lave avec de l'eau pure, on

le reçoit et on le comprime dans un linge sous forme de boudins, qu'on
sèche rapidement dans une étuve, afin d'éviter que le métal humide et

trè.s-divisé, tel qu'il est obtenu par précipitation, subisse une oxydation
notable.

» La poudre sèche est ensuite très-fortement tassée dans un creuset de

plombagine, qu'on achève de remplir avec du charbon grossièrement pilé;

puis on chauffe progressivement le creuset fermé dans un four de calci-

nation pendant trois quarts d'heure, sans dépasser le rouge, pour ne pas

produire une volatilisation sensible du métal. Le bismuth fondu est alors

coulé dans un moule, où il se prend en lingots, qui peuvent être livrés au

conunerce.

» Le métal, ainsi obtenu, relient une très-faible quantité de plomb,
d'arsenic et d'antimoine. On achève de le purifier par les procédés ordi-

naires, lorsqu'il doit être employé à la préparation du sous-nitrate de

bismuth pour la pharmacie.
» Ce mode de traitement, qui s'éloigne bcaucou]) des procédés suivis

ailleurs pour l'extraction du bisnuilh, m'a paru bien approprié à la nature

actuelle du minerai et en même temps aux conditions particulières de

son exploitation. 11 est fort économique, et surtout il ne laisse perdre au-

cune partie du métal précieux, tandis que les opérations de voie sèche

donneiaient lieu à des pertes importantes sur un métal si facilement volatil

et qui passe si aisément dans les scories à l'état d'oxyde et de sdicale.

11 fournil un métal assez pur et permet ainsi d'atténuer les dépenses et les

perles dans la purification qui doit suivre. Il n'a d'ailleurs exigé que des
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frais minimes d'installation, au voisinage de la mine, et un court appren-

tissage de la part des personnes qui devaient le mettre en oeuvre. Appliqué
aux minerais oxydés de Meymac, depuis qu'ils ont été trouvés en quantité

suffisante pour que l'on pût songer à leur utilisation, ce traitement a

fourni jusqu'à présent environ aSo kilogrammes de bismuth métallique,

qui a été, pour la plus grande partie, expédié à la Pharmacie centrale de

France et employé à la fabrication de sous-nitrate. »

BOTANIQUE. — Orcjnnocjênie comparée de l'androcée, considérée dans ses

rapports avec les affinités naturelles [classe des Car^oph)dlinées). Note de

M. Ad. Chatin.

(Eenvoi à la Section de Botanique.)

« Je résume ci-après, au point de vue des affinités organiques ou de la

méthode naturelle, les enseignements qui ressortent de mes observations

sur l'organogénie de l'androcée dans la classe des Caryophyllinées.

» T. M. A. Brongniart a réuni dans la classe des Caryophyllinées un

assez grand nombre de familles dialypétales et apétales à albumen farineux

central; dans cette classe sont groupées, autour des Caryophyllées propre-

ment dites (Silénées et Alsinées) et de leur annexe, les Paronychiées, les

Chénopodées (et Basellées), les Amarantacées, les Phytolaccées, les Portu-

lacées et (?) les Nyctaginées. Pour Endlicher, les Caryophyllinées com-

prennent avec les Caryophyllées (auxquelles sont réunies les Paronychiées),

les Phytolaccées et les Portulacées, plus les Mésembryanthémées que je

montrerai ne pouvoir, en l'aison d'un caractère organcgénique très-excep-

tionnel, être séparées des Cactées. Lindley, enfin, place dans son alliance

des Silenales, avec les Caryophyllées et les Portulacées, les Polygonées, qui

ont bien tous les caractères d'une classe distincte.

» Le type de la classe doit être pris dans les Silénées, groupe moins

semblable que les Alsinées aux Paronychiées. Or, qu'on assiste à la forma-

tion de l'androcée des Diantlms, Gjpsopliila, Saponaria, ou à celui des

Cucubalus, Ljcimis et Silène, on verra le premier verticille d'étamines qui

apparaîtra se placer devant les sépales, tandis que le second se produira

devant les pétales et sur un cercle nettement plus extérieur que le verticille

premier-né.
» Le Cucubalus haccifer a présenté cette particularité, que les pétales ap-

paraissent seulement après les élamines qui leur seront opposées, fait ob-

servé par M. Ducharlre chez diverses piaules (Caryophyllées, etc.), et qui
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le conduisit à regarder ces pétales comme provenant du dédoublement des

étamines superposées, avec lesquelles ils formeraient ce qu'il nomma le

système corotlin .

» Beaucoup d'Alsinées [Jrenaria, Ilnukpnejti, Slellaria, Cerastium, Mala-

cliiiim) forment leurs deux verticilles d'étamines d'après le même mode

centrifuge, et aussi complètement que les Silénées; mais il n'en est pas de

même du Cerastium semidecandrum et du Spergula Morisonii (sans doute,

aussi, du Spergula pentandra et de quelques Spergularia), espèces qui, le

plus souvent, ne donnent naissance qu'au verticille opposé aux sépales,

premier-né chez les Alsinées diplostémoues. J'ai vu, toutefois, les fleurs

d'un pied vigoureux et cultivé deSagiiia Morisonii former d'abord deux ver-

ticilles, puis perdre bientôt les rudiments des étamines opposées aux pé-

tales, fait qui rappelle celui offert par le Gratiola, accidentellement par

quelques Verbénacées [Verbena Aubletia) et Labiées, en ce qui concerne

l'étamine postérieure.

» L'avortenent du verticille oppositipétale et dernier-né, très-rare dans

les Silénées (vu par M. Payer dans le Drjpis), mais assez fréquent dans les

Alsinées, devient la règle chez les Paronychiées [Corrigiola, Illecebrum, Te-

lepldum, Herninria communément), où parfois l'avortement des pétales ac-

compagne celui des étamines superposées. La non-production des pétales

dans quelques Paronychiées et Sagina est-elle autre chose que le dernier

terme du retard d'évolution signalé par M. Duchartre dans plusieurs Caryo-

phyllées, et que j'ai observé dans le Cucubalus ?

» En résumé, le type dypiostémone, à évolution centrifuge avec verticille

opposé aux sépales plus interne que le verticille opposé aux sépales (type

que j'ai
autrefois désigné sous le nom de type obdiplostémone, pour l'op-

poser à celui des Monocotylédones et des Légumineuses) est bien l'attri-

but des Silénées (i); il s'altère assez fréquemment dans les Alsinées pour
se réduire, chez les Paronychiées, au verticille oppositisépale , parfois

même incomplet ou altéré dans sou évolution.

» II. Les Chénopodées [^triplex, Bcta, Chenopodium, Spinacia) ont l'an-

drocée toujours réduit au verticille opposé aux sépales (parfois même

incomplet); jamais n'apparaissent chez elles ni le verticille staminal alterne

à ceux-ci, ni les pétales : ces deux verticilles, superposés dans les Silénées

et les Alsinées, sont ici frappés à la fois d'avorlemeut congénital. Les Ché-

(i) M. Payer a signalé dans le Drjpis l'avortement congénital du verticille opposé aux

pétales.
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nopodées apparaissent donc comme des Paronychiées toujours apétales et

se rattachent par celles-ci aux vraies Caryophyllées, dont il parut d'ay)ord

hardi de les mpprochcr. C'est encore le lype caryophyllé, mais avec des

dégénérescences, qu'on suit par les Alsinées et les Paronychiées.
» L'organogénie des Ainarantacées [Celosin, Chamissoa, Gomphrena) ne

diffère pas au fond, quant à l'androcée, de celle des Chénopodées. Assez

souvent, comme dans celles-ci, quelques étamines sont frappées d'avorte-

ment congénital [Amaranlus, réduit à trois étamines); mais un fait inté-

ressant suit dans quelques genres, quoique d'assez loin, la production

des étamines : je veux parler de l'apparition, dans VAlternmitltera, VAchy-
ranlhes et le Telanlhera^ de cinq squamules alternes aux étamines et pla-

cées sur un rang plus externe. Ces appendices représentent-ils le verticille

slamiual externe des Alsinées ou les pétales des Paronychiées? Dans l'une

et l'autre hypodièse (j'incline vers l'origine pétalaire), ces squamules, qui,

chez les Chénopodées, se montrent dans le petit groupe des Anabasées,

sont un lien entre ces familles.

» III. Avec les Phytolaccées on quitte les vraies Caryophyllinées. Par-

fois polystémones {Seguieria), les Phytolaccées ont ordinairement leurs

étamines sur un ou deux rangs. Si le vei'ticille est unique, ses parties sont

alternes aux sépales; s'il y en a deux, le second (souvent incomplet) se

superpose aux sépales et se place (ceci est à noter comme opposition aux

Caryophyllées) à Vinterieur du verticille premier-né. Souvent à la place

d'une étamine s'en produisent deux, quelquefois trois ou plus. Le Gie-

secliia a tantôt cinq étamines solitaires, tantôt dix étamines par couples ou

quinze étamines par groupes de trois.

» Ordinairement les étamines d'un verticille naissent ici h la fois; mais,

dans le Peliveria, qui a souvent quatre étamines, parfois huit par addition

d'un deuxième verticille, celles-là seules naissent en trois fois (d'avant en

arrière). Des avortements partiels, atteignant le second verticille, donnent

les fleurs à sept ou huit étamines du Lfineum, qui a cinq sépales. Quant
aux Plijlolacca

decandra et icosandra, parfois réduits, le premier de cinq

à neuf, celui-ci de quinze à dix-huit étamines, c'est qu'alors ils pré-

sentent des étamines solitaires là où d'ordinaire elles sont par couples.

M Les Phytolaccées différent, en somme, des Caryophyllinées vraies,

parce que le verticille staminal, unique, est alterne aux sépales au lieu de

lui être superposé; parce que, si les verticilles sont multiples, ils naissent

dans l'ordre centripète.

» IV. L'anthogénie (et l'embryogénie) des Nyctaginées a été (en 1848)



( '77 )

l'objet d'un travail considcrable de M. Diichartrc
;

elle fut, postéricure-

iiieiit, comprise par M. Pnyer dans son grand ouvrage. Mes recherches ont

pu comprendre, en ce qui concerne l'androcée, quelques genres autres

que ceux déjà observés.

» Lorsque, ce qui se présente dans les Mirabilis, Abronia, AUionia et

Colignona, les étamines sont en même nombre que les sépales, elles alter-

nent avec eux, ce qui fixe leur type, semblable à celui des Phytolaccées,

contraire à celui des Chénopodées, dont on les rapprochait surtout. Comme
l'avait vu M. Duchartre et, après lui, M. Payer, ces étamines naissent à la

fois. Si, comme dans le Bugainvillea et le Nevea, deux ou trois étamines

s'ajoutent à celles du verticille isoslémone, elles naissent après elles comme
sur le même cercle (un peu intérieurement m'a-t-il paru) et s'intercalent

entre les premières-nées qu'elles dérangent de leur position première, ainsi

que l'a observé M. Duchartre. Dans VOkenia, qui a de quinze à dix-huit

étamines, on constate que les plus courtes sont, en général, les plus inté-

rieures. Les étamines peuvent être réduites, par des avorfements, à quatre

[Bocrhaavia]^ à trois [Oxybaphus)^ à deux [Reichenbachia)^ ou même à une

(quelques fleurs de Boerhanvia); mais, comme le faisait prévoir la simul-

tanéité d'apparition des éléments dans les androcées isostémones, le sens

de ces avortements varie avec chaque groupe générique.
» Au résumé, la position alternisépale des étamines, quand l'androcée

est isostémone, et l'évolution centripète (?) des éléments de cetandrocée,

quand des étamines s'ajoutent à celles du verticille premier-né, me pa-
raissent jeter quelque jour sur les affinités, de l'aveu de tous, obscures des

Nyctaginées.
» V. Les Po) tulacées sont un groupe dont le type floral reste pour moi

encore obscur, malgré de nombreuses observations qui devront être re-

prises et étendues. La plupart des botanistes disent que leurs étamines,

quand elles sont en verticille simple, alternent avec les sépales (ce qui les

rapprocherait des Phytolaccées); mais j'ai reconnu, avec M. Payer, qu'elles
sont opposées à ceux-ci dans le Povtidaca oleracea. La difficulté de fixer ce

qui appartient aux sépales et aux pétales ajoute ici aux difficultés: aussi

déclaré-je humblement ne pouvoir nie prononcer sur le point de savoir si

la famille (dans laquelle des coupes devront sans doute être faites) ap-

partient dans son ensemble aux vraies Caryophyllinées, ou doit être mise à

la suite des Phytolaccées. L'ordre, souvent successif, de jjroduclion des

étamines et la disposition, par couples, que présentent celles-ci, les rap-

C.R.,187'1, t." Scmcitrc. (T. LXXVIll, ^o 5.)
23
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prochent des dernières, mais peuvent aussi les relier aux premières par le

Sclerant/ius.

» VI. Quoi qu'il en soit des Portulacées, on doit reconnaître, dans la

grande classe des Çaryophy llinées, deux types, indiquant deux sous-classes :

les Caryophyllinées proprement dites, comprenant les Silénées, Alsinées,

Paronychiées, Chénopodées et Amarantacées; les Phytolaccinées, formées

des Phytolaccées, des Nyctaginées (?) et de celles des Portulacées qui se-

raient reconnues avoir réellement les étamines alternisépales, les autres

{Porlulaca) devant être reportées vers les Chénopodées et Paronychiées. »

M. H. DE Kerikcff adresse une Note relative à l'observation des divers

contacts, dans les passages de Vénus sur le Soleil.

(Renvoi à la Commission des Passages de Vénus.)

M™* d'Elhon adresse diverses observations relatives aux propriétés lac-

tigènes du sirop de Galega.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. T. Héna adresse une nouvelle Note concernant les terrains de trans-

port des Côtes-du-Nord.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Pagani adresse une nouvelle Note concernant la préparation dont il

a indiqué l'emploi pour la destruction du Phylloxéra (i).

M. L. DiTCAssE adresse une nouvelle Note relative à son engrais insec-

ticide contre le Phylloxéra.

M. J. Canat adresse une Note concernant un projet de destruction du

Phylloxéra par des décharges électriques.

Ces trois Communications sont renvoyées à la Commission du Phyl-

loxéra.

(i) La préparation inclicjuée par l'auteur consiste en un mélange contenant, pour

100 litres d'eau : 2 kilogrammes de sulfate de cuivre, 2 kilogrammes de chlorure de so-

dium, I kilogramme de nitre, 3 kilogrammes d'aloès et o^-^ aSo HCAssa fœtida. Le prix de

revient serait de 6'', 60 pour les quantités ci-dessus.
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M. A. Brachet adresse des Recherches sur le chauffage des wagons et

sur diverses questions d'Optique.

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

M. Mathfa- adresse une nouvelle Note sur l'eiùploi delà force du vent,

comme auxiliaire, dans les machines à vapeur.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Delsacx adresse une Note relative à la direction des ballons.

M. A. Ardissox adresse une Note relative à la direction des aérostats

et à l'emploi d'un nouveau propulseur.

Ces deux Communications sont renvoyées à la Commission des Aérostats.

M. Fauvereafx adresse une Note relative à la quadrature du cercle.

On fera savoir à l'auteur que, en vertu d'une décision déjà ancienne,
l'Académie considère comme non avenues toutes les Communications re-

latives à ce sujet.

CORRESPONDANCE.

M. Germain de Saist-Pierre prie l'Académie de le comprendre parmi
les candidats à la chaire de Botanique rurale, qui vient d'être rétablie au

Muséum d'Histoire naturelle.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

M. le Secrétaire perpétcel donne connaissance à l'Académie d'une

Lettre qui lui est adressée par M. Gazan, au sujet d'un Mémoire qu'il a

récemment publié, sur la constitution physique du Soleil, la formation et

la disparition des taches. (Ce Mémoire est mentionné au nnllelin biblio-

graphique du 24 novembre 1873, t. LXXVII, p. 1252.)
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Propriétés géométriques des fractions rationnelles.

Note de M. F. Lucas (*), présentée par M. Resal.

« Trajectoires infinitésimales.
—

Reprenons la transformation définie par

la fraction (i)

et désignons la dérivée de celte fraction par H.

» Si X reçoit un accroissement infinitésimal e, z prend un accroissement

correspondant u., et l'on a généralement

(23) Yiu=-.i.

Par conséquent : Si le point directeur décrit un contour fermé infinitésimal, les

points du groupe correspondant décrivent en général des contours exactement

semblables.

» Cet énoncé cesse d'être exact si le point directeur se meut autour d'un

point I, auquel correspond un groupe contenant un point double J. Dans

ce cas particulier, la dérivée H s'annule pour la coordonnée du point J;

en désignant par K la dérivée seconde, on a

(24) Kir = £.

» A chaque position L du point directeur dans l'extrême voisinage de I

correspondent, dans le voisinage de J, deux points symétriques M, et Mj.

Le segment M, Mo est proportionnel à la racine carrée du rayon vecteur IL;

si ce dernier tourne d'un angle w autour du point I, la droite M, M^ tourne

d'un angle -autour du point J.

» Si L décrit, autour de I, un contour fermé infinitésimal, la droite M, Mj
tourne de l'angle n autour de son milieu J, et reprend finalement sa lon-

gueur primitive; il en résulte une permutation des positions initiales des

points M, et Mo.

» Trajectoires fmies.
— Si Ij passe par I en décrivant un élément recti-

ligne, chacun des points M, et Mo décrit successivement deux éléments rec-

tilignes perpendiculaires entre eux. On obtient par conséquent en J deux

points saillants ou anguleux, symétriques relativement à ce point et dont la

réunion forme un point multiple.

« Si l'on fait décrire au point L une circonférence finie passant par T, deux

(*) Voir Comptes rendus, séance du 12 janvier 1874» P- i4o Je ce volume.
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branches de la cyclide correspondante se sondent, ponr ainsi dire, en J,

de manière à constituer ensemble une seule branche à nœud rectangulaire.

B Si L décrit successivement deux circonférences (- et D passant par I et

s'y coupant orthogonalement, les deux cyclides correspondantes Y et A pré-

sentent chacune en J un nœud rectangulaire, et ces deux nœuds sont 6/5-

secteurs l'un de l'autre.

» Deux groupes (M') et (M"), correspondant respectivement à deux po-

sitions quelconques L' et L" du point directeur, ne peuvent avoir aucun

point commun. Si, en effet, ces deux groupes avaient un point commun,
dont on pourrait désigner la coordonnée par Ç, les deux polynômes ip(z)

et
i|i(z)

admettraient le facteur commun (z
—

Ç); il en serait de même des

deux polynômesy (z) et F(z.), en sorte que la fraction rationnelle (i) ne se-

rait pas irréductible, comme nous l'avons formellement supposé. Par con-

séquent : Si le point directeur décrit une courbe quelconque, les trajectoires res-

pectives
des divers points du groupe correspondant ne se coupent jamais entre

elles. Lorsque la trajectoire de L passe par I, les points saillants ou becs des

deux trajectoires M' et M" se rapprochent du point J plus près qu'à toute

distance assignable, mais sans y passer rigoureusement; il y a, poiu* ainsi

dire, asymptotisme vers ce point double.

» Disposition rectiligne de deux groupes.
— Examinons le cas particulier

où les points des deux groupes (M') et (M") se trouveraient distribués sur

une même droite XY. Chaque point M de cette droite satisfait évidemment

à la relation

(25) tang ( M', mm; + M', MM", -h ... -h
M',, MM; )

= o
;

par conséquent, la droite XY appartient tout entière à une cyclide A, trans-

formée de la droite L'L".

» Prenons XY pour axe des x et une perpendiculaire à cette droite pour
axe des J".

» Lorsqu'on parcourt XY dans le sens positif, les points du groupe (M')

se présentent successivement dans »in ordre auquel nous pouvons suppo-
ser que les indices i, 2,..., /) correspondent ; désignons par «,, rtj,..., ûp
les abscisses de ces points. De même les points du groupe (M") se pré-

sentent successivement avec des abscisses ^,, b^.,..., bp.

» Cela posé, on obtiendra les ombilics des deux groupes en déterminant

z, de manière à rendre maximum ou minimum la fraction

,ç (z
—

a,) [z
—

a.,) . . .[z
—

a„)
^''"^ [z~b.)[z-b,)...[z-b,]
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» On reconnaît aisément que tons ces maximum et minimum corres-

pondent à des valeurs réelles de z, soit si les segments M'j M'^
et M" M" n em-

piètent pas l'un sur Vautre, soit encore si l'un de ces segments est tout entier

compris entre deux points consécutifs de l'autre groupe.

n Dans ces deux cas, le système des ombilics est entièrement situé sur

la droite XY.

» Disposition circulaire. — Les propriétés précédentes, relatives à la

disposition rectiligne de deux groupes, se généralisent et s'étendent à la

disposition circulaire.

)) Il est d'abord évident que chaque point M de la circonférence satisfait

à la relation

(27) tang(M',MM'; + M;MM'; + . . . 4-M;,MM;) = const.

» Par conséquent : 5/ deux groupes (M') et (M") se trouvent distribués

sur une même circonférence, cette circonférence appartient tout entière à une

cjclide A, transjormée d'une circorférence D, passant par les deux points

U et L".

)) En second lieu, on peut, par une transformation rationnelle du pre-

mier degré, changer la droite XY, définie phis haut, en une circonférence,

sans altérer les propriétés de la figure formée par les deux groupes (M'),

(M") et leurs ombilics. Par conséquent ; Si deux groupes (M') et (M") appar-

tiennent à une même circonférence et occupent respectivement deux arcs qui

n'empiètent pas l'im sur l'autre, tous les ombilics de ces deux groupes sont situés

sur cette circonférence.

M Dans ce cas, les positions 1 du point directeur, auxquelles correspon-
dent les 2 [p

—
1) groupes dont ces ombilics sont les points doubles, se

distribuent sur une circonférence, passant par les points L' et L".

» Supposons que les deux groupes (M') et (M"), appartenant à une

mémo circonférence, présentent une disposition telle que les droites

M', M",, m; m;,..., m; m;

aillent toutes concourir en un même point S. De ce point, comme centre,

décrivons une circonférence assujettie à couper orlhogonalement celle qui

passe par les deux groupes. Tout point N de cette nouvelle circonférence

vérifiera la relation

, „, NM', . NM', . . . NM'
28 —

^ ^ ^= const.

Par conséquent cette circonférence appartient tout entière à une cyclide T.
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Cette cyclid'e est la transformée d'une circonférence C dont le centre est

situé sur la droite L'L" et qui détermine, par ses intersections avec cette

droite, un segment harmonique avec L'L". »

ALGÈBRE. — Détermination, à l'aide du principe de correspondance, du nombre

des solutions d^un système de n équations algébriques à n inconnues. Note

de M. FoDRET, présentée par M. Chasles.

« l. Il y a quelques mois, M. Chasles a communiqué à l'Académie (i) une

méthode fort simple, fondée sur son principe de correspondance, pour déter-

miner le nombre des points d'intersection de deux courbes algébriques,

qui se trouvent à distance finie, ou, ce qui revient au même, le nombre

des solutions d'un système de deux équations algébriques à deux in-

connues. A l'aide de cette méthode, il est parvenu non-seulement à dé-

montrer, pour ce cas spécial, le théorème connu sous le nom de théorème

de Bezoutj mais encore à donner l'expression complète du nombre des so-

lutions d'un système de deux équations, expression dont une limite supé-

rieure avait été déterminée par Euler (2), un premier terme correctif

ajouté par Bezout (3), mais dont un terme correctif complémentaire restait

à trouver.

» Dans le cas d'un système d'équations en nombre supérieur à deux, on

ne connaissait que la limite supérieure du nombre des solutions, donnée

par le théorème de Bezout. En suivant la marche tracée par M. Chasles,

j'ai traité antérieurement, dans toute sa généralité, le cas de trois équations

ou autrement dit de trois surfaces (4). Je me propose d'exposer brièvement

dans cette Note la solution complète du problème pour le cas d'un sys-

tème d'un nombre quelconque d'équations.

» n. Je démontrerai d'abord le théorème de Bezout qui consiste en ce

que :

Théorème.— Le nombre des solutions d'un système de n équations algébriques

à pareil nombre d'inconnues est rigoureusement égal au produit des degrés de

ces équations, lorsque celles-ci sont complètes et
(pie leurs divers coejficients sont

indépendants les uns des autres.

(1) Comptes rendus, t. LXXV, p. 786, et t. LXXVI, p. 126.

(2) Mémoires de l' Acadèiiiie de lierlin, t!e 174^? P- 233-248.

(3) Théorie générale des équations ntgél/riijues, p. ^G.

(4) Bulletin de la Société mathématique, t. I, p. 120 et 258.
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» Les démonstrations de ce théorème actuellement connues exigent des

préliminaires analytiques assez étendus. La nouvelle démonstration que

je propose se déduit au contraire immédiatement, au moyen du principe

de correspondance, du théorème fondamental de la théorie des équations,

d'après lequel toute équation algébrique admet un nombre de racines maïqué

par son degré (
i
)

.

» Je vais résumer cette démonstration en quelques mots.

» in. Soit

y, (x, j, r,..., ^, /)
= o,

J »

un système de n équations algébriques à n inconnues j:, ;;, z,..., s, t, et

de degrés respectivement égaux a. p,, p.^,..., pn- Suivant un mode de rai-

sonnement souvent employé, je fais voir que, si le théorème à démontrer

est vrai pour un système de [n
—

i) équations, il le sera encore pour un

système de n équations. Or, ce théorème étant vrai dans le cas d'une seule

équation, ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, on est dés lors en droit

de conclure qu'il l'est également dans le cas d'un système d'un nombre

quelconque d'équations.

» Considérons le système formé des {n
—

i) premières équations (i) et

des suivantes :

(2)

a, /^, c, . . .
, g, /^, A, B, C, . . .

, G, II étant des coefficients que.conques;

^, vj, Ç,..., (7, T, p, /, X des variables qui, jointes à x, )\ z,..., s, t, forment

un nombre total de(2?i4- 5) variables, liées entre elles par (a/i-i-a) équa-

tions, la première des équations (a) n'étant d'ailleurs que la «'"" des équa-

tions(i), dans laquelle ^, y;, Ç,..., g, t remplacent respectivement x, y,

2,..., S, t.

n On voit immédiatement qu'à une valeur do /, choisie arbitrairement,

(0 Le principe de concsponilance a d'ailleurs son origine dans ce mîmc théorème.

/.(?,/
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correspondent, en vertu du système (2), un nombre de valeurs de X égal à

}), Pi... p„. En désignant par n le nombre de valeurs de / qui correspon-
dent réciproquement, en vertu des mêmes équations, à une valeur quel-

conque de X, on peut dire que Zet X sont liés par une équation algébrique

(3) 9{i,y.) = o,

d'un degré égal à p, p^-. p,, par rapport à X, et égal à n par rapport à Z.

» Supposons qu'il existe dans cette équation un terme en X''''''
•

''"Z";

en y faisant Z = X, on aura nue équation en Z ou X d'un degré égal à

p, p..
. . .

p,i -h K, admettant, par suite, im nombre de racines égal à

p, p. . . . p„ -+- n.

» A quelques-unes de ces valeurs de Z = X correspondent, en vertu

de (2), autant de systèmes de valeurs de x = ^, jr
=

-t^^
s = Ç,..., s z= g,

t = r, qui ne sont autres que les solutions du système (i). IMais

à X = Art + BZ'-j-Cc + ... + Gg 4- H/j correspondent n valeurs de Z

égales à cette même quantité, sans que les conditions a.-=
'^,j'

=
ri, z= Ç,...,

s=:c, t = -. soient remplies pour les systèmes des valeurs correspondantes
de X, /, z,..,, s, t, ^, vj, Ç,..., (7, T. Restent p,p2--. p„ valeurs égales
de / et X, auxquelles correspond le même nombre de systèmes de valeurs

de jc,j-,z,..., s, t, qui sont les solutions du système (i).

» IV. La démonstration précédente suppose que l'équation (3) contient

tui terme en X'''''= '"Z". On voit aisément qu'il en est ainsi tant qu'un cer-

tain déterminant, qui n'est autre que le résultant des équations (i) respec-
tivement réduites à leurs termes du plus baut degré, n'est pas nul. Si ce

déterminant est nul, les équations (i), réduites chacune à leurs termes du

plus haut degré, et dans lesquelles on fait i = i, admettent un certain

nombre de solutions communes. Eu désignant ce nombre par i^, et comp-
tant d'ailleurs chaque solution conunune avec son degré de nndtiplicité,

on démontre aisément que le nombre des solutions de l'équation (i) est

alors réduit à p, p2- • •

p,,
— ii.

» Dans le cas où une ou plusieurs des inconnues x,^, s,... s, t, entrant

dans chacune des équations (1), a un degré inférieur à celui de l'équation,

on peut mettre eu évidence, dans ù, un ou plusieurs termes qui viennent

abaisser le nombre des solutions.

» C'est ce qu'indique le théorème suivant :

» Théorème. — Si iniic ipielconque des inconnues entie dans les àpid'

lions{\) au.x degrés m,, m.,,... ni,i, respecliveincnt moindres
(pie p,, P'^--> p,n

C. K., iS-]',,
1" Scmeslrc. (T. LXXVIII, N" 3.) ^4
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le nombre des solutions du système (i) est diminué de
(^p^
— m, ) [p.,

—
Wo)...

{Pu
—

"in)'

» De sorte que, en désignant par w le nombre des solutions communes

au système des équations (i) réduites chacune à leurs termes du plus haut

degré, après y avoir fait t= i et y avoir supprimé les puissances des incon-

nues qui s'y trouvent en facteur commun, on a, pour le nombre des solu-

tions du système (i), l'expression

p,p.2...p„
—

l[{p,
—

m,) [p.
—

m.)... {p„
—

m„)]
— oi.

V V. J'ai été conduit, pour établir le théorème qui précède, à considérer

un système d'équations, telles que (i), dans lesquelles manqueraient res-

pectivement les termes de degrés inférieurs à q,, q2,---, </«,
ces nombres

étant d'ailleurs respectivement moindres que /j,, p.,,..., p,,.

» On démontre aisément, en raisonnant toujours au moyen du sys-

tème (2), que, dans cette hypothèse, le système (i) admet la solution

jL—o, j-
= o, z= o,..., s=^ o, t= o, avec un degré de multiplicité au

moins égal à.
q,(j2---'iu-

» Les considérations qui précèdent permettent de déterminer le degré
de l'équation finale résultant de l'élimination de toutes les inconnues moins

une entre un certain nombre d'équations à pareil nombre d'inconnues. »

PHYSIQUE. — Mouvement vibratoire d'u7i fd élastique, lié à un diapason.

Note de M. E. Guipon, présentée par M. Jamin.

« Dans un Mémoire présenté à l'Académie {Comptes rendus, t. LXXV),
je me suis occupé de l'étude théorique et expérimentale du mouvement
d'un fil élastique, libre à une de ses extrémités et fixé par l'autre à un dia-

pason. En appliquant à ce cas l'analyse d'Euler et de Poisson, en emprun-
tant à M. Lissajous le moyen de simplifier les équations obtenues, je suis

arrivé à une formule qui donne la place des noeuds sur le fil. Les nom-

breuses expériences que renferme mon Mémoire confirment l'exactitude de

cette formule. M. Mercadier a retrouvé la même formule en suivant la

même marche et a constaté de nouveau l'accord de la théorie et de l'expé-

rience.

» Son calcul, comme le mien, ne représente pas ce|)endant tous les

états de vibration de la verge. Supposer, comme il le fait, qu'à l'état initial

tous les points du fil sont sans vitesse; écrire, comme je l'ai fait, qu'ils sont

alors en ligne droite, c'est ne traiter qu'un cas particulier. On trouve alors
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un seul mouvement de la verge de même période que celui du diapason.

Un pireil calcul appliqué au cas où le fil est tendu et vibre à la manière

des cordes ne donne également qu'un seul mouvement sjnclirone avec

celui du diapason. Mais si, comme l'a fait Duhamel, on laisse au calcul

toute sa généralité, en ne faisant pas l'hypothèse particulière sur l'état ini-

tial, on trouve que la corde est le siège de deux mouvements : le mouve-

ment synchrone d'une part, et de l'autre le mouvement, plus lent, que

produirait la corde fixée à ses deux extrémités.

« J'ai trouvé que l'expérience vérifiait complètement la théorie de Du-

hamel, et que dans certaines circonstances on pouvait obtenir isolément

les deux mouvements, passer de l'un à l'autre. Le mouvement propre a

alors une durée et une régularité comparables à celles du mouvement syn-
chrone.

» L'expérience montre qu'il en est de même pour les verges. Dans des

circonstances particulières plus difficiles à définir et à retrouver que pour
les cordes, mais qui se sont présentées souvent dans mes expériences, en

particulier lorsque l'un des nœuds de la verge n'est pas très-èloigné du

diapason, on obtient dans la verge le mouvement synchrone si les vibra-

tions sont faibles, et le mouvement propre de la verge si elles ont plus

d'amplitude. Le nombre des nœuds est alors moindre que dans le premier

cas, le mouvement du fil est plus lent que celui du diapason, mais il est

permanent et d'une parfaite régularité.

» La théorie doit retrouver ce second mouvement pour les verges

comme pour les cordes.

» Voici quelques expériences nouvelles que j'ai faites avec des fils :

)) On fixe au diapason un fil de verre étiré formant un tube capillaire à

parois flexibles. Le fil est vertical et plonge dans l'eau par son extrémité

inférieure; une colonne liquide se maintient dans le tube par capillarité.

Lorsqu'on fait vibrer le tube, la colonne s'abaisse généralement si le fil est

libre à son extrémité inférieure; elle s'élève au contraire s'il vibre à la ma-

nière des cordes.

» Dans le premier cas, le mouvement descendant ne se prodtrit pas si

rextrèmité de la colonne est dans le voisinage d'un ventre et si les vibra-

tions sont faibles; dans le second, la colonne reste immobile si elle s'arrête

à un nœud.

» Le déplacement de la colonne croît avec l'amplitude des vibrations,

et, lorsqu'elle est très-grando, la colonne peut s'élever de i5 à 20 centi-

mètres au-dessus de la hauteur normale. Dans ce mouvement ascendant.



le ménisque terminal est toujours arrêté par la présence d'un nœud sur la

corde.

» L'expérience suivanle conduit à l'explication de ces mouvements. On

dispose le diapason de telle sorte que le tube soit horizontal; ou y intro-

duit alors une goutte de mercure : elle s'étale en une petite colonne de i à

5 millimètres de longueur. Lorsque le tube vibre, la colonne de mercure

se met en marche et s'arrête à un ventre de vibration. Si l'on fixe un point

convenable du tube pour changer la distribution des ventres et des noeuds,

la colonne suit aussitôt le déplacement du ventre.

« L'expérience réussit également si le tube est vertical, si les vibrations

du tube sont rigoureusement planes ou si, comme cela arrive souvent, les

points du tube vibrant décrivent de petites ellipses.

» Supposons les vibrations planes et se faisant dans un plan vertical.

I^a petite colonne de mercure peut être regardée comme luie masse étran-

gère au ttdie, qui reçoit de lui une vitesse dans le sens vertical. Cette vitesse

est niaxima lorsque le tube est au milieu de son excursion. La vitesse du

tube s'accroît alors, tandis que le mercure conserve, par inertie, la vitesse

plus grande qui lui a été communiquée. Il presse alors sur les parois

courbes du tube. Si l'on décompose cette vitesse verticale du liquide en

deux autres, l'une normale au tidje, l'autre tangentielle, on reconnaît que
celle-ci tend toujoiu's à éloigner le mercure du nœud le plus voisin. Il ne

peut y avoir équilibre que si le liquide est à l'endroit d'un ventre, parce

qu'alors la vitesse qu'il possède est constamment normale à la direction

du tube.

» Si la vibration du tube est elliptique, on se trouve dans le cas, bien

connu, d'une masse pesante placée dans un tube incliné, animé d'un mou-

vement de rotation.

» On conçoit, d'après cela, que, si le tube vertical plonge dans l'eau, si

son extrémité inférieure est fixe, il n'y aura pas de mouvement lorsque

l'extrémité de la colonne qu'il renferme s'arrêtera vis-à-vis d'un nœud.

Cette colonne remplit l'intervalle de deux nœuds. On peut la diviser en

petits
éléments qui, pris deux à deux à égale distance des nœuds extrêmes,

éprouvent des actions égales et de sens contraire. Le mouvement de trans-

lation que tend à prendre l'une des moitiés de la colonne, limitée au ventre,

est détruit par le mouvement opposé que prendrait l'autre. Si la colonne

dépasse le nœud d'une quantité suffisante, la portion de liquide qui s'étend

en nœud au ménisque tend à s'éloigner du nœud; elle s'élève et entraîne

le reste de la colonne. Il s'établit un nouvel état d'équilibre lorsque le
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ménisque, ayant dépassé le ventre, se rapproche du nœud suivant, ([u'il ne

peut atteindre. L'effet est d'autant plus grand que la courbure des parois

du tube est pbis forte, ce qui arrive dans le cas de grandes amplitudes.
» Si l'extrémité inférieure du tube est libre, elle est nécessairement la

place d'un ventre. Le liquide compris entre cette extrémité et le premier
nœud s'éloigne de ce dernier, sort du tube et fait baisser la colonne. Le

tube peut ainsi se vider complètement, et l'air qu'il renferme s'échappe
alors par l'extrémité du tube et traverse le liquide sous-jacent. Du reste le

même effet se produit lorsqu'on donne simplement au tube plongeant dans

l'eau un mouvement rapide de translation en le faisant tourner autour

d'un axe vertical.

» Si la colonne liquide renfermée dans le tube vibrant est à une hau-

teur convenable au-dessus du premier nœud inférieur, ce nœud partage la

colonne en deux parties qui tendent à prendre des mouvements inverses,

et l'on |K'ut avoir un état d'équilibre dans lequel le liquide reste immobile.

Si la portion qui se trouve au-dessus du nœud est plus grande que celle

qui se trouve au-dessous, on peut même avoir un mouvement ascendant
;

mais il faut que les vibrations soient faibles : sans cela l'effet de l'extrémité

libre du tube l'emporte et la colonne descend.

» Je ri'scrvc pour une Communication ultérieure l'étude des particu-

larités de ces mouvements, que je ne décris ici que d'une manière géné-

rale. »

PHYSIQUE. — Mesure du moment mac/nétique de
très-pelites aiguilles aimantées.

Note de M. E. Bouty, présentée par M. Jamin.

« Concevons un siq^port rigide mobile autour d'un axe vertical. Fixons

sur ce support : i" une aiguille horizontale dont le moment magnétique M
est connu; 2° l'aiguille dont on veut déterminer le moment magnétique x.

Les deux aiguilles sont placées l'une au-dessus de l'autre, de telle façon

que leurs axes soient rectangulaires et à une distance suffisante pour que
leur action réciproque n'altère pas la distribution du magnétisme dans cha-

cune d'elles.

» Le système ainsi formé prend, sous l'influence du magnétisme -terrestre,

une position d'équilibre déterminée, et telle que l'axe magnétique de l'ai-

guille M fait, avec le plan du méridien magnétique, un angle « (U'ierniiiié

par l'équation
X = M tanga.
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» Si le moment x est assez petit par rapport à M, l'angle a pourra être

déterminé avec précision par la méthode optique de Gauss et Weber. A cet

effet, le support des aiguilles porte un petit miroir argenté vertical, dans

lequel on observe, à l'aide d'une lunette, l'image d'une règle divisée hori-

zontale, placée au-dessous de l'objectif et perpendiculaire à l'axe optique

de la lunette.

» On est libre de faire le moment M de l'aiguille
directrice aussi faible

que l'on voudra. Il en résulte que l'on pourra, par ce procédé, mesurer le

moment magnétique d'aiguilles très-petites, comparables, par leurs dimen-

sions, à des grains de limaille. J'ai effectué, avec une précision suffisante,

des mesures relatives à des aiguilles de i à 2 millimètres de longueur et

de o"™, 2 de diamètre.

» Quand on veut se borner à comparer entre eux les moments magné-

tiques j:, x' de plusieurs petites aiguilles, il n'est pas nécessaire de con-

naître le moment M de l'aiguille directrice. On a, en effet,

3:' tanga'

X tang a

et, à cause de la petitesse des angles a, a',

x' tanga' a! tang 2 a' n'

X tanga a tang 2 x n

où n et n' sont les deux lectures faites sur la règle, dont le zéro est supposé

dans le plan du méridien magnétique.
B Tel est le principe de la méthode employée. Dans la pratique, le sup-

port des aiguilles est un bâtonnet mince et léger en cire dure et peu fu-

sible. L'aiguille directrice est collée au-dessous du bâtonnet, et un tube

de verre très-étroit traverse le bâtonnet vers sa partie supérieure, de telle

sorte que son axe soit horizontal et perpendiculaire à l'axe du tube. Le

miroir est collé en avant parallèlement à l'axe du tube. Le système est

suspendu par une petite pince ou crochet de cuivre à un seul fil de cocon,

et enfermé dans une boîte en bois, noircie à l'intérieur et fermée en avant

par une glace plane. Le fil de cocon passe par un trou pratiqué à la face

supérieure de la boite, et est saisi à son extrémité supérieure par une pince

en laiton. Enfin un disque de cuivre rouge est placé au-dessous et très-près

de l'aiguille directrice dont il amortit les oscillations.

» L'installation de la lunette et de la règle est faite suivant la méthode

indiquée par Weber.

» Il est à remarquer que, quand on introduit une aiguille non aimantée
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dans l'axe du tube, on déplace en général d'une très-petite quantité le

centre de gravité du système suspendu; mais il est facile de voir que ce

déplacement est sans influence sur les lectures. On peut, en eliet, amener

l'appareil de la première position à la seconde par deux rotations, l'une

autour d'un axe perpendiculaire au miroir sans intluence surle phénomène
delà réflexion, la seconde autour d'un axe horizontal parallèle au miroir

qui a pour effet d'élever ou d'abaisser la normale au miroir dans un plan

vertical, c'est-à-dire d'élever ou d'abaisser l'image de la règle; cet effet

perturbateur est amené à son minimum par la disposition qui consiste à

placer le miroir parallèlement à l'axe du tube dans lequel on place les ai-

guilles. La rotation autour de l'axe de suspension produite par l'introduc-

tion d'une aiguille aimantée dans le tube est due uniquement à l'action ter-

restre, ainsi que nous l'avons supposé ci-dessus.

» Parmi les conditions que doit remplir l'appareil, il en est une qui ne

saurait être réalisée d'une manière rigoureuse et qui exige une correction.

L'axe du tube destiné aux aiguilles et l'axe de l'aiguille directrice ne sont

pas exactement rectangulaires, mais font entre eux un angle
- —

fi;
à cause

de la petitesse de p, il suffira de faire deux mesures en retournant bout

pour bout l'aiguille dans le tube; la moyenne des deux mesures fournira la

valeur exacte de la déviation.

» Nous supposons aussi dans ce qui précède que le méridien magné-

tique est invariable, ce qui n'est pas rigoureux; d'ailleurs, notre appareil
réalise luie véritable boussole des variations, et par conséquent l'erreur qui
résulte des variations de la déclinaison est une quantité appréciable dans

les conditions où nous nous sommes placé. Sauf le cas de variations brus-

ques et irrégulières, on éliminera cette cause d'erreur en faisant une troi-

sième mesure avec l'aiguille du tube directe. Si les«observations ont été

faites À intervalles à peu près égaux, on pourra prendre la moyenne des

mesures i et 3, et la moyenne de celle-ci et de la mesure 2 ne sera pas sen-

siblement affectée par la variation de la déclinaison.

» Ajoutons qu'on n'attendra pas que l'appareil soit au repos pour effec-

tuer les mesures : dès que les oscillations ont une amplitude suffisamment

petite, on observe les divisions de la règle correspondant au commence-
ment étala fin d'une oscillation et à la fin de la suivante, et l'on prend la

moyenne Cette opération, lépétée plusieurs fois de suite,

donne la position d'équilibre avec beaucoup plus d'exactitude que la dé-

termination directe.
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» En somme, un intervalle d'une dizaine de minutes suffit pour effectuer

une bonne expérience, et le résultat de plusieurs mesures successives d'une

même aiguille fournit eu général des nombres égaux à ^ju près de leur

valeur.

» Les masses de fer réparties dans le laboratoire à poste fixe sont sans

influence sur les mesures, puisqu'elles ne font que modifier l'azimut d'équi-

libre que nous prenons pour notre méridien magnétique.
» J'ai appliqué le procédé de mesure que je viens de décrire à l'élude

de la rupture des aimants. Je réserve les résultats obtenus pour une pro-

chaine Communication. »

CHIMIE MlKÉRALE. — Modes de production du phosphore noir.

Note de M. E. Ritter, présentée par M. Wurtz.

« M. Thenard, qui a signalé, le premier, la production du phosphore

noir, avait annoncé que certaines variétés de phosphore du commerce ne

devenaient noires, lorsqu'on les trempait après avoir été chauffées à -1-70°,

qu'après avoir été distillées à plusieurs reprises. Un grand nombre d'ex-

|)érimeutateurs ont mis en doute les résultats obtenus par le savant fran-

çais. Les faits qui suivent expliqueront ces divergences.
» On ojjtieut toujours du phosphore noir, en suivant le procédé indi-

qnépar M.Thenard, quand le phosphore est arsenical; il m'a été impossible

depuis dix ans de reproduire cette modification avec le métalloïde que je

trouvais dans le commerce de Strasbourg; des échantillons préparés
vers i83o m'en ont toujours donné. La modification se produit souvent

spontanément, quand, dans la préparation de l'acide phosphaliquc, le

phosphore fond et se trempe dans l'acide phosphatique déjà accumulé

dans le vase inférieur; un phosphore non arsenical ne se colore, dans ce

cas, cpi'en brun.

» On peut communiquer au phosphore pur la propriété de devenir noir

par la trempe, en le fondant sous une solution d'acide arsénieux, d'acide

ar.«énique, d'acide phosphatique arsenical, et en le laissant séjourner de

douze à quarante-huit heures; l'addition d'acide chlorhydrique semble

hâter l'opération; la distillation du phosphore avec de l'arsenic métallique

ne m'a pas réussi.

» Le phosphore, qui a ainsi macéré, devient presque toujours noir au

premier essai; souvent, an contraire, il reste jaune et ne devient noir que

lorsqu'on le chauffe el le trempe à diverses reprises.

» Le phosphore noir, vu en couches minces, est translucide et représente
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pondre noire insoluble (le dépôt se fait avec lenteur) fournit par l'évapo-

ration dans un courant d'acide carbonique un phosphore qui est laiteux

quand il est fondu sous l'eau, mais ne devient pas noir quand on le

trempe.
» Seconde expérience.

—
L'opération précédente est assez fastidieuse;

la suivante est plus facile à réaliser. On fond sous l'eau le phosphore dans

un tube étranglé au quart inférieur, et on le maintient en fusion à 4- 5o°,

pendant huit à dix heures, dans une étuve à air chaud; on s'arrange

de manière que le refroidissement soit très-lent et l'on obtient le lende-

main, en brisant le tube à l'étranglement, du phosphore devenant noir

dans le quart inférieur et du phosphore ordinaire dans la partie supérieure.

» La production du phosphore noir n'est pas due à une modification

allotropique, mais à du phosphure d'arsenic, qui se sépare lorsqu'on le

trempe, par un phénomène de liquation; c'est tui f;iit que l'on peut rappro-

cher de ceux auxquels Tyndall a donné naissance en projetant un corps
Irès-divisé dans un liquide qui va se solidifier.

» S'il en est ainsi, d'autres substances que l'arsenic doivent produire le

même phénomène. J'ai obtenu en effet du phosphore noir en trempant du

phosphore non arsenical, qui avait séjourné dans une solution cuivreuse;

la production du phosphore noir par l'addition de mercure (procédé de

M. Blondlot) peut s'interpréter, je crois, de la même manière.

)> Conclusions. — La couleur de la variété de phosphore dite noire n'est

due qu'à la présence de métaux ou de métalloïdes étrangers; cestVarsenic,

qui, dans le phosphore du commerce, détermine l'apparition du phéno-
mène par suite d'iine séparation d'un phosphure d'arsenic; il n'existe pas

de modification allotropique. »

CHIMIE. — Sur l'existence de deux modificalions isomériques du sulfate de soude

anhydre. Note de M. L. C. de Coppet, présentée par M. Wurtz.

« Le sulfate de soude anhydre, que l'on peut obtenir en desséchant le

sel Glauber Na-SO%ioH-0 àla température ordinaire, n'est pas identique,

sous tous les rapports, avec le sulfate de soude anhydre préparé en chauf-

fant le sel Glauber à une température supérieure à 33 degrés C. La pre-

mière de ces modifications, que j'appellerai la uîodification a, se distingue

notamment de la seconde en ce qu'elle provoque toujours par son contact

la formation immédiate de cristaux de sel Glauber dans la solution sursa-

turée de ce sel; l'autre, la modification
j3,

non-seulement n'a pas cette
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propriété, mais, en la dissolvant dans l'eau froide, on peut obtenir, sans

chauffer, la solution dite sursaturée (i).
La modification a, chauffée un peu

au-dessus de 33 degrés, se transforme en la modification p.

Une certaine quantité de sel de la modification a a été chauffée pendant
deux heures entre 32 degrés et 3a^',r)î ^' employée ensuite à un grand
nombre d'essais. Toujours, à l'instaut même de son contact avec la solution

sursaturée, il a provoqué la cristallisation de l'hydrate Na^SO*,ioH-0.
Trois portions de ce même sel ont été chauffées ensuite successivement à

33°, o, à 33'',5 et à 34°,5. Le sel chauffé à 34°, 5 avait complètement perdu
le pouvoir de faire cristalliser l'hydrate Na^SO*,ioH-0; mais, dans les

solutions suffisamment concentrées, il a provoqué la cristallisation de

l'hydrate Na-S0%7 H- O. Quant aux portions chauffées à 33°,o et à 33°, 5,

elles se sont comportées d'une manière assez singulière: elles n'ont pas

provoqué la cristallisation de Na-SO*,ioH-0 an moment même du con-

tact; mais au bout de cinq à vingt secondes, lorsque le sel était au sein de

la solution ou tombé au fond du vase, la cristallisation a commencé, géné-

ralement en plusieurs endroits simultanément.

» Ces résultats et d'autres semblables indiquent que c'est entre 33 et

34 degrés que la modification a se transforme en
jS.

Je ne sais si celle-ci

peut se maintenir indéfiniment à la température ordinaire, ou si elle rede-

vient à la longue modification a. En tout cas, elle se conserve plusieurs

jours.

» On sait que c'est à 33 degrés que le sel Glauber commence à se hqué-
fier dans son eau de cristallisation; c'est aussi la température de son maxi-

mum de solubilité. Enfin, d après des expériences déjà anciennes de Ar-

rot (2), le sulfate de soude peut former certains sels doubles avec les

sulfates magnésiens, lorsque leurs solutions mélangées cristallisent au-

dessus de 36", 5; ces sels doubles ne se forment pas si la température est

plus basse. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur Li solubilité (le l'acide succinique dans l'eau.

Note de M. E. Bourgoin, présentée par M. Berthelot. (Extrait.)

« La détermination de la solubilité de l'acide succinique, depuis zéro

jusqu'à 5o degrés, a été faite en chauffant l'acide avec de l'eau distillée; on

(1) Comptes rendus, t. LXXIII, p. i324.

(2) Jnnutcn lier Cluinic uitil Plicinncicic, t. LUI, J). 2.j3.
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laissait ensuite la température revenir lentement au point où l'analyse aci-

dimétrique devait être effectuée. Le mélange était alors vivement agité en

présence d'un excès d'acide, de manière à éviter toute sursaturation.

» loo parties d'eau contiennent les proportions suivantes d'acide suc-

cinique :

O

A 0,0 2,88 A 37,0 8,44

8,5 4)22 35,5 '2)29

i4,5 5,i4 4o)5 "5,37

17,0 5,74 48 )0 20,28

Au-dessus de 5o degrés, la détermination de la solubilité par le procédé

acidimétrique ne se fait plus facilement.

» Par la méthode ordinaire, qui est moins exacte, méthode qui consiste

à évaporer l'eau et à peser le résidu sec, j'ai obtenu les chiffres suivants :

A 78 degrés 60,775
A rébiillition 120,186

A partir de 5o degrés, la solubilité croît donc très-rapidement avec la tem-

pérature, de telle sorte qu'à l'ébullition l'acide succinique exige moins

que son propre poids d'eau pour se dissoudre, et non pas 2 parties d'eau,

comme l'indique Lecanu. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur une nouvelle cause de gangrène spon-

tanée, avec oblilérations des arlérioles capillaires. Note de M. L. Tripier,

présentée par M. Cl. Bernard.

« Dans ces derniers temps, la matière protoplasmique qui, sous forme

do granulations, coexiste dans le sang avec les leucocytes proprement dits,

a pris une importance plus considérable; on connaît mieux ces petites

granulations sarcodiques, et l'on sait surtout, depuis les observations de

M. Vulpian, qu'elles peuvent, dans certains états pathologiques, se mul-

tiplier de manière à constituer une leucocytose, mais de nature spéciale.

M Ayant eu l'occasion de faire des examens de sang sur un très-grand

nombre de lapins servant aux expériences qui se poursuivent, dans le la-

boratoire de M. Chauvean, sur les infections septiques et charbonneuses,

j'ai constaté assez fréquemment cette leucocytose, dans les cas d'empoison-

nement septique, lent ou chronique, sans développement de vibrioniens.

» Le fait qui m'a le plus frappé, c'est le développement vraiment extra-

ordinaire que jieuvent présenter les masses de granulations qui se montrent
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agglutinées en plaques; j'en ai trouvé qui couvraient presque tout le champ
du microscope (Verick, OcuL 3, obj. G). C'est toujours dans le sang extrait

par piqûre des capillaires et des petits
vaisseaux des oreilles que j'ai trouvé

les plus grandes plaques. Bien que ces masses présentent immédiatement,

quelle que soit la rapidité avec laquelle on fait la préparation, leur forme

et leur volume définitifs, je ne crois pas qu'elles existent généralement

toutes formées dans les vaisseaux, avec ce voliune énorme. Il est impossible

de méconnaître qu'elles peuvent acquérir très-vite des dimensions exagé-

rées dans les petites artérioles, aux parois desquelles elles s'agglutinent

probablement, et arrêtent ainsi au passage les granulations libres ou déjà

réunies en petites masses hérissées de prolongements multiples.

» J'avais conclu, de ce fait d'observation, que la leucocytose survenue

dans ces conditions pourrait bien être une cause d'obstruction des vaisseaux

capillaires et peut-être de gangrène spontanée.
» Un cas observé à la fin de l'année 1872 est venu pleinement confir-

mer mes prévisions :

» Le 24 septembre 1872, on injecte, dans la jugulaire d'un jeune lapin,

trente gouttes environ de liquide fétide. Ce liquide est du sérum de sang,

conservé depuis trois ou quatre mois dans un flacon hermétiquement fermé;

filtré à travers un très-fin tamis de batiste, il ne présentait plus, sous le

microscope, que de fines poussières organiques et quelques bactéries agiles,

extrêmement rares.

» L'animal n'ayant pas succombé aux suites immédiates de l'injection,

on l'abandonna à lui-même; on nota cependant que les oreilles étaient tom-

bantes et paraissaient comme infiltrées. Cet état diu-ait depuis quelques jours,

lorsque, le i3 octobre, en examinant les choses de plus près, il fut permis
de s'assurer que les oreilles étaient fripées, racornies et desséchées en

quelque sorte. Il s'agissait là, sans aucun doute, d'une gangrène sèche
;
les

deux oreilles sont sur le point de tomber, refroidissement très-marqué; à

la limite des parties sphacélées, l'épiderme est soulevé par de la sérosité

purulente; l'état général est mauvais; l'animal est presque constamment

dans une sorte d'état comateux. On porte naturellement un pronostic dé-

favorable, et, en fait, la mort arrive quelques jours après. On avait pu s'as-

surer, auparavant, que les granulations protoplasmiques existaient en

quantité très-exagérée dans le sang de cet animal.

» J'ai pu observer, depuis lors, deux autres cas semblables dans des

conditions analogues; l'un d'eux, très-récemment. Il m'a donc paru utile

d'appeler l'attention sur ces faits, non-seulement parce qu'ils démontrent
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l'existence d'une nouvelle condition propre tout au moins à favoriser,

sinon à déterminer la production de la gangrène spontanée, mais encore

parce qu'il y aura peut-être à étudier, à ce point de vue nouveau, les gan-

grènes spontanées qui se manifestent dans tous les cas d'altération du sang,

même celles qui dépendent de l'ergotisme. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Sur te développement pathologique de l'œil

chez le Cyprin dit Poisson-Télescope. Note de M. G. Gamuset, présentée

par M. Ch. Robin.

« Le Poisson-Télescope est un monstre du Cyprin doré. Les Chinois

l'ont obtenu par des procédés d'élevage assez persévérants pour que ses

anomalies soient devenues héréditaires depuis une époque très-reculée,

car on retrouve son type sur des porcelaines datant de deux mille années.

» Indépendamment de sa coloration bigarrée et de la gémination de ses

nageoires, ce Poisson présente une monstruosité très-remarquable : c'est le

développement extraordinaire du globe de l'œil et la saillie qu'il forme sur

le crâne. Cette saillie n'est pas égale chez tous : sur douze individus que
nous avons observés, deux ou trois l'ont à peine marquée, bien qu'ils pos-
sèdent les autres caractères de la race; chez les autres, le globe de l'œil

mesure de i5 à i8 millimètres de diamètre transverse, soit environ le ~ de

la longueur du corps, qui est en moyenne de lo centimètres. On sait que,

chez les Poissons qui vivent au fond de l'eau, le globe de l'œil est plus gros

que chez ceux qui vivent à la surface; cependant l'œil du Télescope a des

dimensions qui conviendraient à un Poisson de fond seize fois plus volu-

mineux que lui.

)) L'exorbitisme de cet œil rend très-apparentes, sur l'individu en vie,

la saillie et l'insertion des muscles droits; ses mouvements sont, en consé-

quence, très-sensibles, et offrent quelque analogie avec ceux de l'œil du

Crabe.

» En examinant avec attention ces Poissons, nous avons été frappé de

ce fait important, que leurs yeux présentent presque tous des lésions mor-

bides. Chez les uns, le globe de l'œil n'est plus un sphéroïde régulier; il

est semé de grosses bosselures noirâtres, qui paraissent prêtes à céder

comme sous l'effort d'une pression intérieure, et qui ne sont autre chose

que des staphylômes produits par la dissociation des fibres de la scléro-

tique et leur pénétration par les cellules pigmentaircs choroïiliennes. On
retrouve des staphylùmes analogues chez l'Homme, dans l'affection oculaire
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nommée scléro-choroklite, affection qui s'accompagne de l'allongement

antéro-postérieiir du globe et provoqiie l'espèce de myopie dite acquise.

» Remarquons en passant que le nom de Télescope donné à ce Poisson

est plus pittoresque qu'exact, puisqu'il est certain, d'après la disposition

dioptrique de son œil, que ce Poisson est myope au premier chef.

)) Chez d'autres individus, on remarque une déformation de la pupille.

Son diamètre, chez les jeunes et ceux dont l'œil est peu saillant, est égal à

près de la moitié du diamètre transverse, soit environ 5 millimètres. Chez

les adultes exophthalmiqiies, il est réduit au diamètre d'une tète d'épingle

comme dans le myosis. De nombreuses synéchies fixent le bord do l'iris à

la capsule du cristallin et rendent la pupille immobile et irrégulière. On
trouve souvent, il est vrai, de ces adhérences de l'iris chez des Poissons de

mer ou d'eau douce parfaitement sains; mais elles n'ont pas le caractère

pathologique de celles-là. En même temps que la pupille est atrésiée, l'iris

est infundibuliforme , refoulé en arrière. Chez presque tous on voit, à

travers la pupille, un petit noyau blanchâtre qui paraît situé profondé-
ment et occupe tout ou partie du champ pupillaire. Ce noyau n'est autre

chose qu'une cataracte lenticulaire formée par le cristallin devenu opaque
à la suite du vice de la nutrition générale de l'œil. Dans un de ces indivi-

dus, la cataracte s'est Uixée spontanément, fait qui indique un ramollisse-

ment de l'humeur vitrée.

» Ainsi, chez tous ces Poissons, nous trouvons vme affection parfaitement

caractérisée du tractus uvéal, c'est-à-dire du système circulatoire de l'œil,

comprenant la choroïde et l'iris. Cette affection se présente tantôt sous

forme de scléro-choroïdite simple, avec exagération du volume du globe

oculaire, staphylômes de la sclérotique, tantôt sous forme d'irido-cho-

roïdite, avec atrésie de la pupille, ramollissement du corps vitré et cata-

racte consécutive.

» J'ai examiné l'œil d'un de ces Poissons, mort récemment, et j'y ai

constaté les caractères microscopiques de l'état pathologique dont j'ai

signalé les symptômes extérieurs : l'atrophie et le décollement de la cho-

roïde, l'amincissement local de la sclérotique, le racornissement et la dé-

générescence en granules ou gouttelettes des éléments de la superficie du
cristallin.

M Le fait important qui résulte de l'étude de ces yeux est le caractère

héréditaire d'une maladie provoquée par les conditions anormales où l'on

fait vivre ces Poissons. Los éclosions qni ont eu lieu l'an dernier dans les

aquariums de M. Carbonnier ont prouvé que le Télescope tendait à revenir
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rapidement à son type primitif de Cyprin quand on le plaçait dans des con-

ditions différentes, et probablement meilleures. La moitié des embryons
avaient les yeux saillants dès la n;iissance; ceux-ci sont morts au bout de

quelques jours, ce qui indiquait bien déjà que la saillie des yeux s'ac-

compagne d'un état général précaire. Sur vingt restés en expérience, il

y en a cinq seulement dont les yeux sont devenus saillants au bout de

cinq à six mois; les autres ont les yeux du Cyprin ordinaire, mais il est

probable qu'il se manifestera encore d'autres cas d'exorbitisme. Très-peu

présentent la gémination des nageoires et l'on doit prévoir que, si l'on

ne retrouve pas les conditions exactes où les maintiennent les Chinois, la

race sera revenue à son type normal et guérie au bout de deux ou trois

générations.
» D'autres faits montrent l'influence des conditions spéciales sur la pro-

duction de l'exophthalmie. Ainsi,'en curant le canal Saint-Martin, près de

l'Arsenal, on a trouvé plusieurs Cyprins dorés avec les yeux saillants. En

1872, M. Nélaton a soumis à l'examen de M. Ch. Robin trois Carpes

vivantes, provenant d'un bassin plat alimenté par des eaux de drainage, et

qui présentaient, ainsi que presque tous les autres Cyprins vivant dans le

même bassin, des exophthalmies et des cataractes à des degrés divers.

» Tous ces faits sont intéressants au point de vue de l'étiologie de cer-

taines affections oculaires chez l'homme. La mjopie^ qui a pour caractère

anatomique l'allongement antéro-postérieur du globe de l'œil, est mani-

festement héréditaire, bien qu'au début ce soit une affection acquise. On

peut affirmer qu'elle est entretenue dans les générations par les habitudes

sédentaires de la ville et le rare exercice de la vision à longue distance.

Comme chez les Cyprins, cette anomalie de la conformation du globe ocu-

laire tend à disparaître chez les descendants des individus qui reviennent

à la vie en plein air et aux exercices du corps, par exemple chez les colons

émigrés.
» L'iriclo-cltoroïdite, fréquente dans les populations scrofuleuses, a aussi

un caractère d'hérédité qu'elle emprunte à la diathèse dont elle dépend.
Il est certain que des conditions climalologiques différentes la rendraient

de plus en plus rare. J'omets à dessein plusieurs autres affections oculaires

dont l'hérédité est affermie par les conditions anormales d'existence et dont

l'énumération m'entraînerait au delà des bornes de cette Note. »

M. MosTUcci adresse une Note relative au laiton riche en fer, qui a été

présenté à l'Académie par M. Gr////è dans la précédente séance. Il pense que,
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le zinc s'alliant facilement au fer, il suffit d'admettre que le laiton eu

question a été fabriqué avec du zinc qui aurait été en contact avec des

pièces de fer, pendant sa fabrication.

M. Chasles présente à l'Académie les publications suivantes :

« 1° Les livraisons d'avril, mai et juin iSyS (t. VI) du BuUellino di bihlio-

cjrafin
e di slorin délie Scienze matemaliche

efisirlie, de M. le prince Bonroin-

pcKjni. Ces livraisons renferment principalement quelques remarques de

M. Angelo Genocchi, sur les travaux de F. Chiô, au sujet d'un Rapport de

notre confrère M. Puiseux, sur un Mémoire de M. Maximilien Marie, et

de nombreuses Notes de M. Boncompagni sur une traduction latine de

["Optique
de Plolémée; une Notice fort étendue sur les Tables logarith-

miques hollandaises, par M. D. Bierens de Haan; et enfin une Note et

quelques figures concernant V Origine de la Semaine planétaire et de la spirale

de Platon, par M. L.-Am. Sédillot.

» 2° Les livraisons d'octobre à décembre 1873, la Table des matières

du tomeIV(i'"'semestrei873) et la livraison de janvier 1874 du Bulletin des

Scietices mathémn tiques et astronomiques, publié sous les auspices du Minis-

tère de l'Instruction publique, et rédigé par MM. Darboux et Houèl. Ces

livraisons renferment, indépendamment d'une Revue bibliographique et

d'une Revue des publications périodiques de tous les pays, sous le titre

de Mélanges, des Communications de quelques auteurs.

)) 3° Les n°' 4 et 5 du premier volume du Bulletin de la Société mathé-

matique de France, publié par les Secrétaires de la Société, MM. Drisse et

Laguerre. »

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

C.R., l87.'4, l'r Semestre. (T. LXXVIII, N» 5.) a6
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COmTÉ SECRET.

La Section d'Anatomie et de Zoologie, par l'organe de M. de Qua-
TREFAGEs

(
le doyen, M. H.-Milne Edwards, ayant désiré s'abstenir), pré-

sente la liste suivante de candidats à la place laissée vacante, dans son

sein, par le décès de M. Coste :

En première lie/ne M. P. Gervais.

En deuxième ligne M. Alph.-Milne Edwards.

En troisième ligne M. C. Dareste.

En quatrième ligne. ...... M. Baudei.ot.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures et demie. É. D. B.

BULLETIN bibliographique.

Ouvrages reçus dans la séance du 5 janvier 1874-

Paléontologie française ou Description des fossiles de la France; 2* série :

Végétaux, terrain jurassique, liv. 10 à i4. Paris, G. Masson; 5 liv. in-S"*,

texte et planches. (Présenté par M. Brongniart.j

Adansonia. Recueil d' observations botaniques, rédigé par le D"' H. BAILLON;

t. X. Paris, 5, rue de l'Ancienne-Comédie; i vol. in-8°, avec planches.

(Présenté par M. Trécul.)

Analyse infinitésimale des courbes planes, contenant la résolution d'un

grand nombre de problèmes clioisis, à l'usage des candidats à la licence es

sciences ; par M. l'abbé AOUST. Paris, Gauthier-Villars, it^73; in-8°.

Note sur l'intersection de deux courbes; par M. Painvin. Paris, Gauthier-

Villars, 1873; in-S". (Présenté par M. Chasies.)

Sur l'abaissement de la classe d'une courbe, produit par la présence d'un

point de rebroussement; par M. Painvin. Paris, Gaulhier-Villars, 18^3; in-S".

Ces deux brochures, présentées par M. Chasies, sont extraites du Bulle-

tin des Sciences matliénuiti(ptes et astronomiques.
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Cnlnlogue des Mollusques terrestres et des eaux douces du département de la

Haute-Loire et des environs de Paris; par M. L. Pascal. Paris, Imprimerie

nationale, iS^S; in-8°.

De la conservation des objets d'Archéologie; par R. GuÉRiN; 2" édition.

Nancy, imp. Crépin-Leblond, 187/i; br. in-S".

Filices. Novœ-Caledoniœ enumeratio monographica ; auctore Eug. FOUR-

NlER, Sans lieu ni date; br. in-S". (Présenté par M. Brongniart.)

Pu commerce du lait destiné à l'alimentation parisienne. De la fabrication

du fromage de grujère dans l'Yonne; par A. -F. POURIAU. Paris, Niclaus

et C'*, 1873; br. in-8°. (Extrait du Journal de rAgriculiuie.)

Sur les vibrations transversales des fis et des lames d'une faible épaisseur;

/)nr
M. E. Gripon. Paris, Gauthier-Villars, iSyS; in-4°. (Extrait des Annales

scientifiques
de l'Ecole Normale supérieure.)

Tératologie. Pied d'homme à huit doigts; par M. Lavocat. Toulouse,

imp. Douladoure; br. in-S". (Extrait des Mémoires de l'Académie des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.)

E. Plantamour. Le Congrès météorologique de Vienne en 1873. Sans lieu

ni date; br. in-8°. (Tiré des Archives des Sciences de la
Bibliothèque univer-

selle.
)

A. POEY. Bapports entre les taches solaires., les orages à Paris et à Fécamp,
les tempêtes et les coups de vent dans l'Atlantique nord, Paris, Gauthier-

Villars, 1873; in-4°.

Musci Gallia?. Herbier des mousses de France; fascicule X(n°' 45i-5oo),

publié par T. Husnot, 1873; in-4°.

Deifenomeni osmotici e délie funzioni di assorbimento nello organisme ani-

male. Memoria del D. F. Pacini. Firenze, tip. Cenniniana, 1873; in-S".

The médical and surgical History ofthe war ofthe rébellion; part I, vol. I :

Médical History; vol. II : Surgical History. Washington, Government

printing Office, 1870; 2 vol. \y\-lf, reliés. (Présentés par M. le Baron

Larrey.)

Jahrbiïcher der K. K. central-anstalt fur Météorologie imd Erdmagnetismus ;

von C. Jelinek uml G. Fritscii; ncue Folge, V Band, Jahrgang 18G8
;
neue

Folge, VI Band, Jaiirgang 18G9. Wien, Braunmuller, 1 870-1 871 ;
2 vol.

in-4°.

Almanach der kaiserlichen Akadeinie der ffissenschaftcn, 1 870, 1871, 1 872.

Wien, 1870-1872; 3 vol. in-12.
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Arcliiv fiir mikroikopiche Analomie, herausgegeben von Max. SCHULTZK;

zehnter Band, zweites Heft. Bonn, Max Cohen et Sohn, 1873 ;
in-8".

Ouvrages ekçus dans la séance no 12 janvier i874'

Description des Poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura

dans le Bucjey; par feu V. ThiollièrE; 2" liv., revue et annotée par M. P.

Gervais. Lyon, H. Georg; Paris, F, Savy, iSyS; in-folio, texte et planches.

Mémoires el Bulletins de la Société de Médecine et de Chirurgie de Bordeaux,

1873; i*''et a*" fascicules. Paris, G. Masson
; Bordeaux, Féret, 1873; 2 vol.

in-S".

Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du

département de la Sarthe pendant les années 187 1 et 1872; par le D'' J. Le

BÊLE. Le Mans, E. Monnoyer, 1873; in-S".

Trois Notes sur In théorie de la poussée des terres. Désaccord entre l'an-

cienne théorie et l'expérience; nouvelles expériences ; réponse aux objections;

par J. Curie. Paris, Gauthier-Villars, 1873; br. in-8°. (Présenté par

M. Belgrand.)

Atlas statistique de la population de Paris; par M. TOUSSAINT Loua. Paris,

J. Dejey, 1873; gr. in-S", texte et planches, cartonné.

Ouvrages reçds dans ia séance on 19 janvier 1874-

La langue et la litlératuie hindoustanes en 1873. Revue annuelle; par
M. Garcin de Tassy, Membre de l'Institut. Paris, Maisonneuve, 1874;
br. in-8°. (Présenté par M. Chasles.)

Bulletin de la Société mathématique de France, publié par les Secré-

taires; t. I, n"' 4? 5. Paris, au siège de la Société, 1873; in-8°. (2 exem-

plaires.) (Présenté par M. Chasles.)

Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques. Table des matières

et noms d'auteurs, t. IV, i'"' semestre 1873; t. V, octobre, novembre, dé-

cembre 1873; t. VI, janvier 1874. Paris, Gauthier-Villars, 1873-1874;
5 liv. in-8°. (Présenté par M. Chasles.)

C.-M. Mathey. Application de la force du vent à la vapeur. Plombières,

sans date; br. in-S" oblong.
(
A suivre.

)
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PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET COMaiXIlXICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

THERMOCHIMIE. — Diverses réactions des composés oxygénés de t'azole;

par M. Beuthelot.

n J'ai établi la chaleur de formation des oxydes de l'azote; je vais mon-

trer l'application de ces données à plusieurs réactions intéressantes, telles

que les transformations et décompositions réciproques des oxydes de

l'azote, l'action des métaux sur l'acide azotique, sa transformation en

ammoniaque, les cinq modes de décomposition de l'azotate d'ammo-

niaque, types des décompositions multiples que peut subir une seule et

même matière explosive, la formation thermique des azotates solides et

celle de l'acide azotique hydraté depuis les éléments, etc.

I. — Transformations réciproques des oxtdes de l'aïote.

!AzO

= Az + 0.... + 9 (chaleur ou étincelle électrique),

aAzO = Az + AzO'. — 25,4 (réaction fictive),

^ 4AzO =3Az + AzO'. -+-11,7 (étincelle);

l Az0== Az-)-0\.. +43,4; puis -f- AzO==AzO*, c'est-à-dii'e
2" Bioxydc {

t 7-t' i >

(
?.AzO'=: Az-l-AzO'. +6?., 5 (chaleur ou élincelle) ;

AzO'= AzO-f-O.. +34,4; pu'S + AzO'= AzO% cVst-iVdirc

2AzO'== AzO +AzO^ +4^)5 (chaleur ou étincelle),

C. K., 187/,, 1" Scmemc. (ï. LXXVUI, N» -i.) 27
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Le dernier partage efîectué lentement en présence d'une solution alcaline, . . 4-62,5;

AzO':^ AzO^ + O.. .
— ii,o; puis -f- AzO'= AzO*, c'est-à-dire

3° Acide azoteux . „ „ „
2AzO' = AzO» + AzO' — 2,9

Les trois corps inscrits dans la dernière équation constituent un système à

l'état de dissociation, dont l'équilibre change avec les proportions rela-

tives, la température, la condensation, etc. J'ai insisté sur ces phénomènes.
» En présence de l'eau, l'acide azoteux anhydre devient en tout ou en

partie de l'acide azoteux hydraté et manifeste aussi quelque tendance à se

décomposer en acide azotique et en bioxyde d'azote; la réaction

3AzO' gaz -t- eau = AzO'HO étendu + aAzO- dégage. . . +2,7 ;

mais cette dernière réaction n'a lieu d'une manière notable, ou même

sensible, que si l'eau n'est pas en proportion suffisante. Elle me paraît due

à la nécessité d'une grande quantité d'eau pour permettre à l'acide azoteux

hydraté de subsister. Si l'eau fait défaut, il se sépare en partie en bioxyde
d'azote et oxygène, qui transforme à mesme une autre portion en acide

azotique; c'est ce qu'on peut observer en traitant par l'acide sulfurique

étendu des solutions diversement concentrées d'azotite de baryte. La réac-

tion attribuée ici à l'oxygène naissant n'est autre que celle de l'oxygène
libre sur l'acide azoteux dissous.

» D'après ces faits, faciles à vérifier, d'après la réaction connue de l'eau

sur l'acide azoteux anhydre, enfin d'après mes expériences sur le partage
de la baryte entre les acides chlorhydrique, acétique et azoleux étendus,

je pense que l'on observe, en présence d'une quantité d'eau insuffisante,

une double dissociation : celle de l'acide azoteux hydraté, qui se change
en partie en eau et acide anhydre, et celle de l'acide azoteux anhydre, qui
se change en partie en oxygène et bioxyde d'azote; les effets se com-

pliquent de l'action ultérieure de l'oxygène, qui disparaît en transformant

une autre portion de l'acide azoteux en acide azotique. Dans ces condi-

tions, le bioxyde d'azote étant éliminé à mesure, il semble que sa for-

mation devrait se reproduire indéfiniment; mais la dilution progressive de

la portion d'acide azoteux hydraté non décomposée, dilution qui résulte

de la réaction même, restreint de plus en plus la proportion relative de

l'acide anhydre, et cela jusqu'au terme où la petite quantité de bioxyde
d'azote qui reste dissoute suffit pour assurer la stabilité du système, Peut-

être aussi la dilution, amenée à un certain degré, arréte-t-elle complète-

ment la décomposition de l'acide azoteux hydraté, en ne permettant plus
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à aiicnno portion d'acide anhydre de subsister. Quoi qu'il en soit de ce

dernier point, on réalise un système final qui renlernie à la fois de l'eau,

de l'acide azotique étendu et de l'acide azoteux hydraté et étendu. En

diminuant la proportion relative de l'eau, on détruirait l'équilibre; on le

détruit aussi en élevant la température, ce qui donne lieu à un dégagement
de bioxvde d'azote. En sens inverse, on peut compenser la diminution de

l'eau par l'abaissement de la température.
» 4° ^cide hypoazotique.

— AzO' = Az + O' dégage... -f- 2^, '5 (étincelle)

\

Az O' = Az 0= -t- O : — 8, I ; puis Az 0' -f- O = Az O^ gaz, c'est-à-dire

I
2 AzO' = AzO'-4- AzO* — 6,4

» Mais ces réactions entre les gaz anhydres sont fictives. On remarquera

que les réactions parallèles du bioxyde d'azote sont réelles et qu'elles dé-

gagent de la chaleur
;
celles de l'acide azoteux sont aussi réelles, absor-

bent une petite quantité de chaleur et aboutissent à un système dissocié;

celles enfin de l'acide hypoazotique, qui répondent à une absorption de

chaleur plus considérable, ne peuvent plus être réalisées.

» On aurait pu d'ailleurs prévoir cette différence; en effet, parmi les

actions partielles, dont la somme représente la réaction totale, l'une des

deux, la combinaison avec l'oxygène, est toujours réelle et exothermique

pour le bioxyde d'azote comme pour l'acide azoteux
,

tandis que pour
l'acide hypoazotique les deux actions partielles sont toutes deux fictives,

l'acide hypoazotique ne s'unissant pas réellement avec l'oxygène sec pour
former l'acide azotique anhydre. Au contraire, ce dernier corps manifeste

dès la température ordinaire une certaine tendance, qui ne semble pas ré-

versible, à se décomposer spontanément

Az O' gaz = Az 0' -f- absorbe — 1
.•j (* )

» l.'actiou (le ieau sur l'acide li^poazolique mérite de nous arrêter.

» Si l'eau est en petite quantité et l'acide hypoazotique liquide, on

obtient, comme ou sait, à basse température, de l'acide azoteux

anhydre : a AzO* + HO =: AzO' -H AzO'HO. En présence d'une grande

quantité d'eau, le gaz hypoazotique, agissant peu à peu, s'absorbe com-

plètement, avec formation d'acides azotique et azoteux hydratés

2 AzO* + nHO = AzO'^HO étendu + AzO'HO étendu,

réaction qui dégage -H- 7', 8 pour AzO* = /jG^"". Mais l'acide hypoazotique

(*) Si AzO' (''tait liquiilc, ainsi que AzO', la ré.iction donnerait lion à un phénomène

thermique sensiblement nul. J'ai cru utile de noter cette circonstatice.

27..
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liquide, en présence de la même quantité d'eau, donne en général nais-

sance à du bioxyde d'azote, variable avec les conditions du contact

3AzO' 4- «HO = 2(Az0*H0) étendu + AzO^

» Cette réaction, qui peut être restreinte presque jusqu'à devenir nulle

en opérant le contact peu à peu, dégage + 4^4 pour AzO''. Son existence,

connue depuis longtemps, a été contestée à tort par M. Thomsen, qui a con-

fondu parfois le sons de ses symboles particuliers, dans lesquels l'état ini-

tial des corps est seul exprimé, avec celui des réactions véritables.

» Voici une expérience, facile à répéter dans un cours public, qui met

en évidence les deux modes de décomposition de l'acide hypoazotique
sous l'inHuence de l'eau. Dans un tube un peu large, fermé par un bout

et étranglé de l'autre en entonnoir, on verse lui peu d'acide hypoazotique

liquide, puis on le fait bouillir, de façon à chasser l'air et à ne laisser

qu'un excès de liquide nul ou insignifiant : on ferme alors à la lampe.

D'autre part, on verse dans un tube semblable, mais beaucoup plus étroit,

de l'acide hypoazotique liquide ;
on chasse de même l'air par ébuUition

et l'on ferme, en laissant un peu de liquide. Après refroidissement, le tube

large ouvert sur l'eau se remplit complètement, par suite de la transfor-

mation totale de l'acide hypoazotique en acides azotique et azoteux. Au

contraire, le tube étroit ne se remplit qu'en partie, formant du bioxyde

d'azote, facile à manifester par la rentrée de quelques bulles d'air.

» La différence entre ces deux réactions me paraît due à la faible stabi-

lité de l'acide azoteux hydraté, telle que je l'ai définie plus haut. Si l'acide

hypoazotique rencontre tout d'abord assez d'eau pour que l'acide azoteux

hydraté se forme sans décomposition, l'absorption est totale : c'est ce qui
arrive avec l'acide hypoazotique gazeux et l'eau, réagissant peu à peu sur

une large surface; mais, si l'acide hypoazotique vient en contact sur un

point avec une trop faible quantité d'eau à la fois, comme il arrive pour
l'acide liquide et l'eau réagissant dans un tube étroit, l'acide azoteux se

décomposera en partie, avec formation de bioxyde d'azote, que le surplus

de la liqueur ne redissoudra point; enfin le contact des mêmes quan-
tités de matières liquides, opéré peu à peu, ne donnera pas ou presque

pas naissance au bioxyde d'azote.

II. — Action des métaux et autres corps oxydables sur l'acide azotique.

» Elle donne lieu, suivant les conditions, aux quaire oxydes inférieurs

de l'azote, à l'azote lui-même, à l'ammoniaque, etc. Voici le calcul de la
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chaleur développée : Q étant la chaleur produite par l'union de i équi-

valent d'oxygène (O = 8^') libre avec le corps ox} dable^ celui-ci étant

changé soit en oxyde, soit en sel soluble,

AzO', HO étendu
^.^i

= AzO' gaz 4-HO 1-0 combiné, dégagent
—

i6,6 + Q
= AzO' gaz -t-HO-i-aO combinés, dégagent...

—24'7+2Q
= AzO' dissous +110 + 2O combinés, dégagent.

— 18,2 + 2Q
= AzO^-t- 110 H- 30 combinés, dégagent

—
35,7-t-3Q

= AzO +HO-+-4O combinés, dégagent
— i,3+4Q

= Az +HO+ 50 combinés, dégagent + 7)7+5Q

pourO :
—

iG,6-f-Q

-i2,3 + Q

—
ii,9-+-Q

—
0,3-l-Q

+ 1,5 + Q

M Ces valeurs peuvent être employées dans bien des réactions. La der-

nière colonne montre que la chaleur dégagée par la formation des composés
azoteux gazeux croît sans cesse, à mesure que la réduction devient plus

complète, jusqu'à surpasser celle que produirait l'oxygène libre.

» Si l'acide azotique était raonohydraté, AzO^HO, il faudrait ajouter (à

I o degrés) + 7*^'',
2 aux valeurs précédentes, et tenir compte en sens inverse

de l'action propre du dissolvant final, qui ne serait plus assimilable à l'eau

dans cette circonstance. Avec l'acide ordinaire, AzO'H + 3 HO, il faut

ajouter -h 2*^'', 8 (à 10 degrés), et tenir compte du dissolvant final, dont

l'action propre, tant sur le sel
(s'il

se forme un sel soluble) que siu' l'excès

d'acide non décomposé, complique ordinairement les résultats thermiques.
» Donnons encore les chiffres relatifs à l'acide azoteux :

AzO' étendu = AzO'-f-O combiné, dégage :
—

17,5+ Q
» =:Az+30 combinés, « —

25,9+ 3Q; pour O :
—

8,6-f-Q

» On sait que l'acide azoteux oxyde les corps plus aisément que l'acide

azotique. Cette différence s'explique par l'état de dissociation propre à

l'acide azoteux, tel qu'il a été défini plus haut.

» Pour appliquer ces nombres, il convient de s'assurer si les produits
des réactions sont réellement uniques, par exemple, si le bioxyde d'azote

dégagé dans la réaction de l'acide azotique étendu est absolument exempt
de protoxyde ou d'azote libre. La inoindre proportion de ces derniers

modifie extrêmement la chaleur dégagée. Ainsi s'explique l'écart entre les

nombres actuels, d'après lesquels le changement de l'acide azotique en

bioxyde d'azote absorbe — 35,7 ^^ '^ valeur —20,7 obtenue dans les expé-
riences de M. Favre, et qui a fait foi jusqu'à ces derniers temps. Le calcul

montre, en effet, qu'on rend com|)te de la divergence en siqiposant que
le bioxyde d'azote (dégagé par la réaction du cuivre sur l'acide azotique
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étendu, et dont la mesure était la base du calcul) renfermait 9 centièmes

de protoxyde en volume, ou 6 centièmes d'azote libre, ou un mélange
intermédiaire. Or ces proportions n'ont rien d'anormal dans la réaction

du cuivre sur l'acide azotique, comme je m'en suis assuré; même à froid

et avec un acide très-étcndu, ajouté peu à peu, on peut les observer.

III. — Formation de l'ammoniaque par l'acide azotique.

» La formation de l'ammoniaque aux dépens de l'acide azotique est une

réaction secondaire; car elle semble ne se produire que sous l'influence

de l'hydrogène libre (mousse de platine), ou d'un métal capable de dé-

gager l'hydrogène de l'eau en se dissolvant dans les acides plus ou moins

étendus : ce qui exige la relation subsidiaire Q>34,5, d'après les lois con-

nues des forces électromotrices. Pour bien concevoir les conditions de

cette formation, il est utile de distinguer le rôle général des acides étendus,
dont l'eau tend à être décomposée par les métaux, avec dégagement d'hy-

drogène, du rôle spécial en vertu duquel l'acide azotique produit l'ammo-

niaque. Supposons donc l'acide sulfurique ou chlorhydrique étendu en

présence d'un métal capable d'en dégager l'hydrogène, et faisons inter-

venir une petite quantité d'acide azotique, nous provoquerons la réaction :

AzO'HO dilué -t- 8 H libre = AzH' étendue H- 8 HO, ce qui dégage : -f- 215*^"' (*) ;

» Soit -I- 43^"' pour chaque O éliminé
; l'ammoniaque se combinant avec

l'excès d'acide sulfurique, ce dernier chiffre s'élève, pour O, à -f- 45, q.

De même AzO' dilué -I- 6 H libre = AzH' étendue + 3 HO dégage : -1- 164,5

soit -4- 55*^*' pour O éliminé; ou + SqjS si l'ammoniaque s'unit à l'acide.

IV. — Décompositions multiples de l'azotate d'ammoniaque.

» On sait que les corps explosibles donnent lieu à des effets thermiques
et mécaniques extrêmement divers et qui dépendent du procédé d'échauf-

fement, de choc ou d'inflammation. Le coton-poudre comprimé et la dy-

(*) Voir sur ce point les expériences de M. H. Sainte-Claire Deville, en 1870 (Comptes

rendus, p. 20 et 55o, t. LXX). Je prendrai la liberté de rappeler que j'ai développé
le mécanisme général des réactions simultanées au point de vue thermique, et l'explication

précise qu'il fournit des phénomènes attribués à Vétat naissunt, dans plusieurs Mémoires

publiés aux Annales de Chimie, [ç série, t. XVIII, p. 61, 66, 6g (1869), et déjà dans les

mêmes termes, en 1864. (Voir mes Leçons sur les méthodes générales de synthèse, professées

au Collège de France, et publiées la même année chez Gauthier-Villars, p. 4o3.)
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namite fournissent des exemples bien connus de cette diversité dans les

modes d'explosion. J'ai cherché à expliquer ces effets (*) par la multipli-

cité des décompositions dont un même composé déhni est susceptible, dé-

compositions qui se développent chacune à partir d'une température dé-

terminée et avec une vitesse inégale et caractéristique. J'ai cité à l'appui

de ces idées l'azotated'ammoniaque, lequel éprouve, sousl'influence de la

chaleur et suivant le procédé d'échauffement, cinq modes généraux de dé-

composition. Je vais donner le calcul exact de la chaleur dégagée dans ces

cinq décompositions définies :

AzO'H, AzH^ solide = Az'O' + 2H-0' liquide -1-57,3

(i)
» fondu =Az-0= + 2H^0'gaz -+- 46 cnv.

(2)
. » = Az' -h 0' + 2 H'O' gaz +64

(3) » » =1 AzH- AzO' + 2H^0> gaz. . . +21

(4)
. . = I |Az-f--^AzO' -(- 2H'0'gaz +52

(5)
» » = AzO'H gaz + AzH' gaz

— 3o env.

» Quatre de ces réactions sont exothermiques et répondent à un phéno-
mène explosif, tel que la combustion spontanée et avec flamme de l'azo-

tate d'ammoniaque [nilntm Jlammans), projeté dans un tube de verre

chauffé au rouge sombre. Mais la chaleur dégngée est très-différente, pou-
vant varier de 21 à 64, c'est-à-dire du simple au triple, même sans faire

intervenir la cinquième décomposition endothermique, qui a toujours lieu

en partie dans un échaulfement lent. Les effets mécaniques produits par

l'explosion seront donc extrêmement différents, suivant la réaction effec-

tuée. Ajoutons enfin que la réaction véritable, lorsqu'elle a lieu brus-

quement, est presque toujours la somme d'un certain nondjre des réac-

tions précédentes, combinées en proportions inégales et effectuées sur des

fragments différents de matière. L'azotate d'ammoniaque peut donc se

décomposer, en réalité, suivant une infinité de manières distinctes. J'insiste

sur ces phénomènes, parce qu'ils sont, je le répèle, les types des décompo-
sitions multiples des matières explosives.

V. Formation thermiquu des azotates.

M 1. J'ai donné, à la page 1G8 de ces Comptes rendus, l'indication de la

chaleur dégagée dans la formation de divers azotates anhydres depuis leurs

éléments; je crois devoir entrer dans quelques détails nouveaux, à cause de

l'importance du sujet. Je vais comparer la formation des sels d'une même

(*) Sur la force de la poudre, p. i65-iG(), 1'' ('dition, 1872, chez Gautiiier-Villars.
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base, à partir
de l'acide et de la base anhydres et solides.

SO' solide + BaO solide = SO' Ba dégage -l-5i,o

Az 0» solide + Ba solide = Az 0« Ba sec dégage . . -l-4o > 7

consolidée) + BaO solide = C0= Ba sec, environ. -+-25, o

» On voit que la chaleur dégagée diminue avec la force relative des trois

acides, telle qu'on aurait pu la supposer d'après les analogies ordinaires.

» 2. Même remarque si l'on compare les acides dans l'état gazeux :

AzO'gaz + BaO solide= AzO^Ba solide -)-55,6

AzO'gaz -I- BaO solide = AzO'Ba solide -1-33,8

C'H'O' gaz 4- BaO solide = C' H' BaO' solide, environ. 4-35

CO'gaz 4- BaO solide =CO'Ba solide 4-28

VI. — Formation des sels ammoxiacaux solides depuis les éléments.

Az-4-H'4-0'' =AzO''H,AzH' dégage. .. . 4-80,7

Az=4-H'4-0« =AzO'H,AzH' dégage. .. . 4-57,6

Az4-H'4-Cl =r AzH'Cl (Thomsen) +90,6
Az 4- H' 4- I gaz = Az H' I solide 4-6g ,

o

Az 4- H* 4- S' gaz = AzH% H=S= solide, dégage. 4-56,5

I solide : 4-64
S' solide: 4-53, o

A7,'4-H'4-C^gaz = AzH',C'HAz solide ("). ?4-74,5 C (diamant): 4-32,5

» On voit par là que la formation de l'azotate et de l'azotite d'ammo-

niaque, depuis les éléments, n'offre rien d'exceptionnel : leurs propriétés

explosives ne sont donc pas dues surtout à l'arrangement antérieur de leurs

éléments, comme pour le chlorure d'azote, mais à la possibilité d'une com-

bustion interne, réaction ultérieure qui dégage beaucoup de chaleur.

VII. — Formation de l'*cide azotique hydraté depuis les éléments.

» Ces notions deviennent encore plus claires si l'on compare laformation

de racide azotique monohydraté, AzO'H, depuis les éléments, à celle d'un

hydracide, tel que l'acide bromhydrique, HBr. En effet, l'association de

l'hydrogène avec le brome gazeux : H 4- Brgaz = HBr gaz, dégage -hï2^

environ
;
tandis que l'association de l'hydrogène avec l'azole et l'oxygène

gazeux, pour former l'acide azotique liquide, (Az4- O") 4- H = (AzO")H

liquide, dégage 4-19,6, quantité que la vaporisation de l'acide ramènerait

(*) D'après la chaleur de vaporisation de ce corps t 4- 3,o5 donnée par M. Favre.

(**) O solide-!- H 4- Az =:C'H Az gaz absorbé — i4,o d'après mes nouvelles expériences

sur l'acide formique. Quant à la vaporisation du carbone, voir Annales de Chimie et de Phy-

sique, 4' série, t. XVIII, p. 176 et 162.
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probablement vers -t-i3'", c'est-à-dire vers un cbiffre très-voisin du gaz

brombydrique.
» La formation de l'acide azotique, comparée à celle d'un bydracide,

n'offre donc rien d'anormal : aussi a-t-elle lieu à la rigueur, par l'union

directe et simultanée de ses trois éléments libres, presque aussi facilement

qtu; la formation du gaz brombydrique. u

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE.— Production de la levure dans un milieu minéral sucré;

par M. L. Pasteur.

« J'ai annoncé autrefois et établi par des preuves que je considérais

comme décisives que, non-seulement il ne se forme pas d'ammoniaque

pendant la fermentation alcoolique comme on le croyait avant moi, mais

que l'ammoniaque ajoutée à des moûts en fermentation disparaît pour
contribuer à la formation des cellules du ferment, matière riche en prin-

cipes azotés (i).

» J'ai prouvé, en outre, que la levure alcoolique peut se multiplier dans

un milieu composé de sucre pur, en solution aqueuse, d'un sel d'ammo-

niaque et des cendres de levure ou des phosphates alcalins et terreux,

entre autres ceux de potasse et de magnésie. Il est assurément peu d'expé-

riences plus propres à nous éclairer sur la nature de la levure et sur celle

de la fermentation alcoolique. On y trouve également la première preuve

que les matières albuminoïdes de certains êtres vivants peuvent se consti-

tuer par le sucre et l'ammoniaque, par les phosphates et les sulfates miné-

raux, à l'abri de la lumière et de la matière verte.

» Cette expérience était en contradiction formelle avec la théorie de

la fermentation proposée par Liebig; aussi le célèbre chimiste allemand

refusa de croire que les résultats précédents fussent vrais; du moins, pro-
fitant des difficultés que j'avais éprouvées à bien réussir l'expérience dont

je parle, il essaya de trouver dans ces difficultés mêmes ime fin de non

recevoir de son exactitude. Lorsque j'en publiai tous les détails en 1860,

j'indiquai avec soin les causes possibles d'insuccès, et je fis voir, en parti-

culier, que les milieux minéraux sucrés sont beaucoup plus aptes à nourrir

(i) L'azote ne se dégage pas à l'clat gazeux jiendant la fermentalion. Le gaz acide car-

boni(iue de la fermenlation est complètement absorbé par la potasse. Le résidu de -iTTTi

environ d'azote (]u'on obtient à la suite de celte absorption doit être attribué à l'azote de

l'air des solutions de potasse même les plus concentrées.

C. R., 187'!, i«f Semestre. (T. LXXVIU, N» i.) 28
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les bactéries et la levure lactique et d'autres productions inférieures que
la levure de bière elle-même; par exemple, ces milieux se remplissent faci-

lement de divers organismes quand on les expose au contact de l'air, tan-

dis qu'on n'y voit pas naître les levures alcooliques, surtout au début des

expériences (i). Or, dans l'obligation où j'étais alors d'opérer sur des

matières plus ou moins souillées par les poussières de l'air atmosphérique
et de me servir, pour semence, de levure ordinaire qui est toujours plus ou

moins impure, je n'avais jamais obtenu, à l'aide des milieux minéraux,

une fermentation simple et active. Les fermentations lactique, visqueuse et

autres qui apparaissent spontanément nuisaient promptement au dévelop-

pement de la levure par l'acidité qu'elles apportaient dans la liqueur.

Cela n'ôtait rien à la rigueur de la conclusion que j'avais déduite de mes

expériences. On peut même dire que le point de vue général et philoso-

phique, seul intéressé ici, était doublement satisfait, puisque je démontrais

que les milieux minéraux étaient propres au développement simultané de

plusieurs ferments organisés, au lieu d'un seul. L'association fortuite de

diverses levures ne pouvait infirmer cette conclusion que tout l'azote des

cellules des levures alcoolique et lactique provenait de l'azote des sels

ammoniacaux, et que tout le carbone de ces ferments avait été emprunté
au sucre, puisque le sucre était la seule substance qui, dans le milieu sou-

mis aux expériences, contient du carbone. Liebig se garda bien de faire

cette remarque, qui aurait détruit tout l'échafaudage de ses critiques, et il

crut se donner les apparences d'un contradicteur sérieux en arguant que

je n'avais pas eu une fermentation alcoolique simple. M. Fremy agit, à peu
de chose près, de la même manière, lorsqu'il me demanda un jour, devant

l'Académie, de transformer un verre d'eau sucrée en verre d'eau-de-vie par
une fermentation alcoolique spontanée.

» Liebig a consacré une bonne partie du Mémoire qu'il a publié en 1870
à la critique de mes propositions sur la formation de la levure par les

substances minérales et le sucre. Après avoir fait diverses hypothèses sur

la formation des substances albuminoïdes dans les plantes, formation qu'il

considère comme une des plus grandes énigmes de la nature organique; il

discute mes résultats et conclut en ces termes :

(i)
Les levures alcooliques peuvent s'y former lorsque ces milieux ont déjà donné nais-

sance à d'autres productions organisées qui ont modifié la composition de ces milieux iiar

l'apport de leurs matières albuminoïdes propres à la vie de la levure. (Voir sur ce dernier

point mon Mémoire de 1860, Sur la fermentation alcoolique, p. 64 et suiv.)
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« J'ai

ri'jiL'tc
un j^rand noiiiljic de fois, avec le

])1ils grand soin, l'expérience de

RI. Pasteur, et j'ai obtenu les munies résultats, sauf la formation et l'augmentation de la

levure. »

» Il rapporte, en effet, une de ses expériences, et c'est la seule qu'il cite,

dans laquelle il a recueilli si peu d'alcool, qu'il a dû recourir non à

l'alcoomètre pour le mettre en évidence, cet instrument n'aurait donné

aucune indication, mais à des réactions très-délicates. C'était nier d'une

manière absolue la vérité de mon expérience, car, à la rigueur, la quantité

de levure que j'emploie comme semence, qiioiqu'infiiiiment petite, suffirait

à expliquer la formation tl'ime aussi fadjle proportion d'alcool. L'assertion

deLiebig touchant les quantités infiniment petites d'alcool par lui obtenues

pouvait donc se traduire ainsi : la levure de bière semée dans un milieu

minéral sucré ne se développe pas du tout, et telle fut sa conclusion, comme
on vient de le voir.

» L'Académie se rappellera peut-être la réponse que j'ai faite à M. Liebig
en 1871. Je lui offris la nomination d'une Commission prise dans le sein

de l'Académie des Sciences, devant laquelle je répéterais mon expérience.

Si M. Liebig eût accepté, non-seulement j'aurais établi l'insuffisance de ses

observations, mais j'aurais porté rapidement la conviction dans l'esprit de

nos juges, par des disjiositioiis expérimentales nouvelles, empruntées à un

progrès de mes recherches, postérieur de quelques années aux expériences

dont il s'agit. J'aurais profité des résultats que j'ai publiés sur le facile

développement delà levijre au contact de l'air, et j'aurais produit devant

les Membres de la Commission autant de levîire que M. Liebig aurait pu
raisonnablement en demander.

» Aujourd'hui, je viens placer sous les yeux de l'Académie une expé-
rience qui réalise d'une façon encore différente de celle que j'indique, et

avec plus d'évidence, les résultats auxquels je suis arrivé en i858. [Comptes

rendus, t. XLVII, p. loi; i858.)

» Dans mon travail sur la bière, j'ai annoncé que j'avais trouvé le

moyen de mettre en œuvre les ferments organisés dans un état de pureté

irréprochable. Il en résulte que je [)uis déposer dans un milieu minéral

sucré de la levure tout à fait pure, sans mélange des moindres germes

d'organismes étrangers à sa nature. Je puis, d'autre pari, à l'aide des dis-

positions que j'ai maintes fois décrites devant l'Académie, manier un

liquide à l'abri de l'air connnun, sans qu'il puisse recevoir de celui-ci

aucun germe capable de se développer ultérieurement. C'est ainsi que la

28..
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levure pure, semée dans un liquide également pur, y vit sans être gênée

par les infusoires ou par les levures lactiques, etc.

« Voici un vase qui ne contenait à l'origine que de l'eau distillée, du

sucre candi très-pur, des cendres de levure et un sel d'ammoniaque et où

j'ai déposé une trace, pour ainsi dire impondérable, de levure. La fermen-

tation y est active; la levure, d'une blancheur et d'une pureté très-grandes,

s'est développée déjà en poids relativement considérable. Le sucre dis-

paraîtra complètement, sans éprouver d'autres fermentations que la fermen-

tation alcoolique. On peut, parce moyen, faire fermenter des kilogrammes
de sucre et développer toute la levure correspondante en obligeant celle-ci à

emprunter tous ses matériaux nutritifs à un milieu minéral, l'azote de ses

matières azotées à l'ammoniaque, son carbone au sucre, c'est-à-dire à la

matière fermentescible, son phosphate et son soufre à des phosphates et à

des sulfates alcalins ou terreux. C'est bien là, mais pour ainsi dire dans

toute sa perfection possible, mon expérience d'il y a quinze ans, qui avait

été considérée à juste titre comme la meilleure preuve qu'on pût fournir, que
la fermentation alcoolique est corrélative de la nutrition et de la vie de la

levure et la condamnation des théories alors régnantes de Liebig, de Ber-

zélius et de Mitscherlich.

» A l'aide de la disposition qui est sous les yeux de l'Académie, on

peut aller plus loin et montrer combien est erronée l'assertion ancienne de

Turpin sur la transformation de la levure en Pénicillium glaucum, assertion

reproduite et étayée de nouvelles observations par divers botanistes alle-

mands, et que M. Trécul, dans ces dernières années, a de nouveau soutenue

en France, quoique je l'aie combattue déjà en i86r devant la Société phi-

lomatliique. Voici comment l'expérience peut servir à mettre la vérité en

évidence.

» Vient-on à vider le liquide fermentant à une époque quelconque de la

fermentation, le dépôt de levure qui reste dans le vase peut y séjourner au

contact de l'air, sans que jamais on voie apparaître la moindre formation de

Pénicillium glaucum. Le milieu est néanmoins très-propre au développement
de cette moisissure; car si l'on fait pénétrer dans le vase quelques spores
seulement de Pénicillium, une végétation abondante de la moisissure se

montre ultérieurement. Les descriptions de MM. Turpin, Hoffmann et Trécul

ont donc porté sur une de ces illusions qu'on rencontre si fréquemment
dans les observations au microscope.

» Pour l'expérience dont j'offre lu'i spécimen à l'Académie, on peut se
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servir des diverses levures alcooliques; celle qui réussit le mieux et que j'ai le

plus souvent employée est la levure ordinaire de la fermentation du moût

de raisin (i).

» Une remarque digne d'attention, c'est que la levure qui a poussé dans

un milieu minéral devient plus propre à se mnlliplier dans un tel milieu; elle

s'y acclimate, en quelque sorte, comme les plantes dans certains sols. Cela

est vrai également de la vie de la levure à l'abri de l'air, en présence du

gaz acide carbonique.
» Comme liquide minéral, on peut employer du sulfate d'ammoniaque

et les cendres de levure plus ou moins dissoutes à la faveur du bitartrate de

potasse ou d'ammoniaque ou bien le liquide composé par M. Raulin dans ses

remarquables recherches sur le développement des mucédinées
, liquide

qui convient au moins aussi bien que les cendres de levure, sinon mieux. »

FiiRMEiSTATlONS. —
Réponse à M. Pasleiir, concernant la transformation

(le la levure de bière en Pénicillium glaucum ; par M. A. Trécpl.

« M. Pasteur, qui, dans chacune de ses Communications, se plaint

d'être attaqué sans raison par ses adversaires, est, en réalité, toujours le

provocateur. Aujourd'hui encore, sans avoir le prétexte d'un fait nouveau

à communiquer à l'Académie, il répète ce qu'il a dit plusieurs fois déjà

contre les observations de Turpin, de MM. Hoffmann et Trécul.

)) Il met sous les yeux de l'Académie une de ses anciennes expériences,

représentée par un grand ballon surmonté de deux tubes recourbés, et

contenant environ 2 litres d'une solution de sucre additionnée de tartrate

d'ammoniaque et de cendres de levure. Cette liqueur ayant été ensemencée

de levure de bière, M. Pasteiu' nous dit : « L'Académie le voit, la levure

)) vit très-bien dans un pareil mdieti; elle s'y multiplie, et bientôt la fer-

» mentalion est très-énergique. »

» Qu'est-ce que cela prouve? Absolument rien contre la rjénération dite

spontanée de la levure. De ce que la levure de bière toute formée végète

parfaitement dans une liqueur qui renferme tous les éléments nécessaires

à sa nutrition, il n'en résulte pas que des cellules de cette levure ne puis-

sent être produites par des matières plasmatiques ou albuminoules en dis-

solution.

(i) Cette levure est une icvùre basse; mais ce n'est pas, comme je l'ai annonce, la vraie

levure des brasseries à fermentation basse.
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» Après quelques objections à la théorie de M. Liebig, M. Pasteur ter-

mine sa Coiiuiiunication en disant que, si l'on enlève le liijuide, en con-

servant la levure déposée au fond du ballon, on ne voit pas cette levure

croître en Pénicillium, bien que des spores de Pénicillium semées par-

dessus se développent en reproduisant la forme initiale.

» Celte simple assertion de M. Pasteur et le seul grand vase en partie

plein de liquide, (ju'il met sous nos yeux, ne nous font pas connaître les

conditions précises dans lesquelles il prétend avoir fait son expérience.

En tout cas, il est manifeste que ces coudilions sont loin de réaliser celles

dans lesquelles Turpin et moi avons fait nos observations. Lors même que
M. Pasteur ei^it effectué la décantation de la plus grande partie du liquide

dans lequel la levure a végété, cela ne changerait pas suffisamment le genre

de vie de celle-ci, qui resterait toujours entourée par la liqueur dans

laquelle elle est née.

» Or, d'après M. Pasteur, la levure de bière est une anaérobie, c'est-à-

dire qu'elle vit dans un liquide privé d'oxygène libre
; pour qu'elle

devienne Mjcodevmn ou Pénicillium, qui sont des aérobies^ il faut de toute

nécessité, dans des circonstances favorables, la placer dans l'air
; car, sans

cela, ainsi que le nom l'indique, il n'y a point d'aérobie possible.

» Pour obtenir la transformation de la levure de bière en Mjcocknna
ceruisiœ ou en Pénicillium glaucuiii, il faut accepter les conditions dans

lesquelles ces deux formes ont été obtenues. Si M. Pasteur persiste à tenir

la levure dans des milieux qui ne peuvent donner la modification voulue,

il est clair que ses résultats seront toujours négatifs.

» M. Pasteur réplique que, dans les circonstances réalisées par Turpin et

par M. Trécul, le Pénicillium provient de spores tenues en suspension dans

l'air. Cette assertion est sans fondement, pour deux raisons: i" parce que,
dans l'air en repos, il n'existe pas despores de Pénicillium en suspension,
leur densité ne le permettant pas ;

2° parce que la levure de bière passe de

deux manières à l'état de Pénicillium : A, directement, en produisant un

filament à longues cellules, qui se ramifie et se termine par un pinceau de

conidies
; B, en donnant d'abord un filament à cellules courtes, elliptiques,

qui émet latéralement des rameaux à courtes cellules aussi, et constitue de

la sorte, ainsi que je l'ai dit antérieurement après Turpin, le Mycoderma

cervisiœ, dont l'extrémité ou celle de ses branches finit par produire des

cellules plus longues qui engendrent les pinceaux du Pénicillium.

» Connue cette dernière forme présente à la lois Vélat mycodeiinicjue

vers la base, et les pinceaux du Pénicillium au sommet, il est prouvé du
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même coup que le Pénicillium peut naître du Mycodermn ceivisiœ, et que
le Peiiicilliiwi e\\c iMjcodcrma sonl ongciulrrs par la levijre.

» Les formes Mycoderuin et Penicilliain étant réunies sur le même; indi-

vidu, il est démontré, comme je l'ai plusieurs fois répété, que les négations

de M. Pasteur sont vaines, on ce qui regarde la parenté de ces deux formes,

qu'il considère connue tout à fait étrangères l'une à l'autre, ainsi qu'à la

levure de bière. »

ÉLECTROCHIMJE. — Acétylène liquéfié el solidifié &OUS l'influence de Peffluve

élecliique. Note de MM. P. et Arn. Thenaud.

« En soumettant à l'action de l'effluve électrique, dans l'appareil de

M. Arn. Tlienard, MM. Thenanl ont observé que ce gaz se condense avec

une grande rapidité, 4 à 5 centimètres cubes par minute, et qu'il laisse

bientôt sur les parois intérieures de l'appareil un corps solide, d'appa-
rence vitreuse, plutôt cornée, d'une grande dureté et d'une couleur lie

de vin.

» Soumis à l'analyse, ce corps donne exactement la formule élémentaire

de l'acétylène gazeux. Ce corps s'est d'ailleurs jusqu'ici montré réfractaire

à tous les dissolvants, même h l'acide nitrique fumant, qui, à froid, n'a

sur lui aucune action immédiate.

» Jusqu'ici les auteurs ne sont pas parvenus à distiller l'acétylène so-

lide; cependant, partageant les soupçons de M. Berlhelot, ils ne sont pas

éloignés d'espérer que le corps qu'ils ont obtenu est du bitumène ou un

analogue,
» En variant leur expérience, ils ont également obtenu un corps liquide,

qui, évidemment, a la composition élémentaire de l'acétylène gazeux; mais

quelle en est la condensation? C'est également ce qu'ils ne peuvent encore

dire. Ce corps est bien plus difficile à préparer que le précédent ;
aussi n'en

ont-ils pu jusqu'à présent obtenir que de trop petites quantités pour en

faire l'analyse et en donner la densité de vapeur. »

OPTIQUE. — Recherches expérimentales sur les anneaux colorés de Neivton;

par ]M. P. Desains.

« Pour vérifier expérimentalement la théorie des anneaux colorés de

Newton, on se borne ordinairement à mesurer, sous une ou plusieurs inci-

(K'nr.es, les diamètres d'un certain nombre de ces anneaux. Une bonne vis

microniétrique permet de faire ces mesures avec beaucoup de commodité
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et (le rigueur. On peut aussi employer une .vis pour mesurer directement

la quantité dont il faut écarter les deux verres l'un de l'autre pour forcer

l'anneau de l'ordre n à venir prendre la place de la tache centrale, et cela

dans les différentes couleurs prismatiques. D'après la théorie, cette quan-
tité est égale à n fois la demi-longueur d'ondulation de la lumière employée.

L'appareil que j'emploie dans le laboratoire d'enseignement de la Faculté

pour vérifier ce point de la théorie a été construit avec beaucoup de soin

par M. Laurent-Duboscq.
» Les anneaux se forment comme d'ordinaire entre une lentille et xni

plan. La lentille est fixe ou n'a que des mouvements de rappel; le plan se

meut régulièrement sous l'action d'une bonne vis micrométrique dont le

pas a été demandé égal à
|^
millimètre. Or, si l'on excepte des parties tout à

fait extrêmes de cette vis, quelle que soit celle qui se trouve engagée dans

l'écrou, on peut s'assurer d'abord que la marche angulaire, nécessaire pour
faire rentrer soixante anneaux consécutifs dans la tache centrale, ou les en

laire sortir, est co'nstante.

» Ce premier poiiit vérifie l'exactitude de la vis et cela, comme on voit,

par un procédé simple et rapide et qui pourrait, il me semble, être appliqué

en bien des cas.

» Deuxièmement, j'ai vu que cette marche angulaire correspondant à

soixante anneaux est de 12°, 85.

» On a donc, si le pas est bien \ millimètre,

6o- = o-»,5-^,2 ' 3bo

d'où l'on déduit

X = o""", 000594.

» La lumière employée était celle du gaz salé, et l'on admet assez

généralement que la longueur d'onde des rayons voisins de la raie D est

o""", 000589.
)) Il est facile de répéter des expériences analogues en éclairant les verres

avec des rayons sensiblement homogènes pris dans les différentes régions

d'un bon spectre, et je me suis assuré que le spectre d'une lampe Drum-

mond est bien assez intense pour cet objet.

» Le nombre des anneaux qui passent pour un tour entier de la vis est

de seize cent quatre-vingt-trois quand on opère avec la lumière voisine

de la raie D; or, comme le bouton par lequel on agit n'a pas plus de

4 centimètres de diamètre, on voit qu'il faut faire mouvoir la main très-
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lentement pour ne pas faire rentrer plusieurs anneaux à la fois clans la

tache centrale. Quand on veut se borner à observer seulement le passage
(l'une quinzaine d'anneaux, il est préiéiable de conduire la vis motrice

[)rincipa!e avec une vis tangente microméirique elle-même. Dans mon ap-

pareil ,
un tour entier de la vis tangente correspond à deux anneaux et

demi seulement, et l'on peut, par conséquent, fractionner aisément en

plus de cent parties égales le mouvement de l'anneau qui répond à un dé-

placement de 0,000592 dans le verre mobile. »

THERMODYNAMIQUE. — Démoiislraiioii directe de iéquation \'~ = o,

pour tout cjde fermé et réversible; par M. A. Leuieu (*).

« Avant d'entamer la question elle-même, nous entrerons dans quelques
détails sur le mouvement de changement de disposition intérieure de tout

corps, changement qui comprend, bien entendu, le changement de volume,
mais aussi toutes les modifications et déplacements que les trajectoires de

vibration des atomes peuvent subir sans que le volume varie.

» Ce point n'ayant pas été suffisamment développé dans nos Communi-

cations antérieures, plusieurs de nos démonstrations ont pu laisser à dési-

rer dans l'esprit des lecteurs, d'autant que, faute d'avoir nous-même

suffisamment approfondi alors le mouvement dont il s'agit, nous avons

établi la relation générale donnée aux Comptes rendus du 18 août 1873,

pour le cas particulier où les vibrations atomiques seraient seulement mo-
difiées dans leur durée. Ce cas est si particulier qu'au premier abord la

démonstration employée paraît inexacte, tandis qu'en réalité, et comme
cela doit être, elle cadre avec la démonstration générale que nous donnons

aujourd'hui, et qui convient aux variations simultanées de tous les élé-

ments des vibrations et non pas seulement à la modification de leur durée.

» Par ailleurs, nous ne saurions trop insister sur ce que, dans notre

théorie, nous supposons expressément que les atomes des gaz décrivent des

vibrations aussi bien que ceux des solides et des liquides. Selon nous, ce

qui caractérise les gaZj'c'est que leur énergie potentielle est toujours nulle.

Cette circonstance n'implique pas, du reste, qu'il y ait indépendance abso-

lue entre les atomes, autrement dit (jue leurs actions mutuelles soient

(*) Il pourra être utile au lecteur de se reporter à nos Notes antérieures sur la Thermo-

dynamique démontrée directement, insérées dans les Comptes rendus des 1 4, 21 et 28 juillet,

4, 11, 18 et 25 août 1873, et du 5 janvier 1874'

O.R., \i'Ji, I" Scmeitre.{1. LXXVUI, N" \.) 2g
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nulles; on pent seulement inférer de là qne la somme àes travaux de ces

actions doit nécessairement se réduire sans cesse à zéro.

» D'autre part, nous ne tenons pas compte des forces vives dues à la rota-

tion possible des atomes sur eux-mêmes ; car nous prouvons dans notre

Mémoire que, d'après nos connaissances actuelles, ces forces vives auraient

leurs variations négligeables par rapport à celles des forces vives vibra-

toires des atomes regardés comme des points matériels. Ce n'est pas à

dire pour cela que nous considérions comme mds en général les effets qui
résulteraient de la rotation des atomes .sur enx-mèmes. Avec notre ordre

d'idées, ils le seraient dans les phénomènes calorifiques; mais nous admet-

tons volontiers qu'ils pourraient être très-importants dans les phénomènes
de polarisation, d'électricité, etc. Seulement, ils seraient piobablement alors

d'ordre cinématique, dépendant, par exemple, de l'orientation entre eux

des axes de rotation.

» I. Variation des éléments des vibrations atomiques d'un corps sous Vin-

fluence d'un changement de disposition intérieure et de
/e/n/je';'a<ure.

— Nous sup-

poserons expressément dans ce qui suit que toute la masse du corps est à

chaque instant en équilibre de température, et que les vitesses de change-
ment de disposition intérieure sont négligeables, en d'antres termes que
les vitesses par rapport au système de trois axes coordonnés indiqué en i"

ci-après, se réduisent, sans erreur sensible, aux vitesses vibratoires.

» Admettons que le corps soit soumis à l'influence de forces molécu-

laires extérieures, soit mesurables dynamométriquement^ soit calorifiques,

forces dont les caractères mécaniques propres ont été nettement rappelés
dans le renvoi de la page Sa des Comptes rendus du 5 janvier dernier. Le

corps changera à la fois de disposition intérieure et de température. Il y
aura alors, soit simultanément, soit isolément ; i° changement de position,

parallèlement à elle-même, de chaque trajectoire de vibration par rapport à

trois axes coordonnés rectangulaires, menés par le centre de gravité du

solide fictif relatif au corps pour l'instant considéré et liés invariablement

à ce solide; 2° variation d'orientation de cette trajectoire par rapport aux

mêmes axes, et modification de sa forme; 3" changement de son étendue, la-

quelle peut évidemment être regardée comîne une fonction exclusive de

la durée commune des vibrations et du carré de la moyenne des vitesses

vibratoires relatives à ladite durée pour la trajectoire considérée; 4° varia-

tion de cette même durée.

» Afin de bien comprendre ces changements et variations, il faut ima-

giner qu'à chaque atome correspond, d'instant en instant, une vibration
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inslnnUinée, laquelle serait justement la vibration r|ni se réaliserait si toutes

les forces qui agissent sur l'atome |)assaient, à partir de Tinslant considéré,

par les valeurs qu'elles devraient prendre précisément pour que le corps
ne change ni de disposition intérieure ni de température.

» Ainsi, la trajectoire de vibration K, L, , correspondant au temps

t-\-dt, proviendra, en quelque sorte, non-seulement du changement de

forme et d'étendue de la trajectoire KL relative au temps /, mais encore de

son déplacement, parallèlement à elle-même et en orientation, par rapport
aux trois axes coordonnés mentionnés plus haut, après le transport,

h,
—

-.^^^^
de kl en KL, de cette trajectoire primitive, sons

^"^^î" l'influence du mouvement d'ensemble.
"

^Î^^^^^CNv
" ^^ ^°" côté, la durée de chacune des deux

^>^ vibrations sera comptée à partir d'un point con-

k—-—.^ L,
'' venu de la trajectoire correspondante, caracté-

""^^ risé par le fait que la force vive vibratoire de

^/ l'atome y est nulle, ou s'y trouve valoir une

fraction déterminée de la force vive maximum.
» En général, les deux époques de départ dont il s'agit ne correspon-

dront pas au même moment absolu pour les deux vibrations KL et K,L,.

Supposons que t = C -h nr exprime l'époque absolue où im atonie se trouve

en G à la fraction 7i de sa vibration KL de durée t. Quand l'atome sera venu

de G en G,, par le seul fait du changement de disposition intérieure du

corps, c'est-à-dire abstraction Jaitc de son mouvement vibratoire, sa position

G, correspondra évidemment, dans la vibration K, L, de durée t +- âr, à

une fraction de cette durée t H- 5t égale à n, si l'on convient expressé-

ment, ce qui est loisible, que les deux époques relatives aux positions G

et G, sont simidlanées. Dès lors, pour tenir compte à la fois de la sinud-

tanéité de ces deux dernières époques et, au contraire, de la non-cor-

respondance des deux époques susmentionnées d'où l'on compte la durée

des vibrations, il faudra, dans l'expression piécédente de t, considérer G

comme une fonction implicite de t, telle que la variation âC = — jiàz.

» II. Des trois travaux partiels au.tïyue/s chaque atome est soumis dans les

changements de disposition intérieure et de température d'un corps.
— On est

toujours libre de décomposer le travail élémentaire total des forces qui
actionnent chaque atome d'un corps eu trois parties satisfaisant aux con-

ditions suivantes :

» La première partie servira à communiquer a l'atome le mouvement

d'ensemble IIG, soit à transporter la vibration instantanée de lil à KL.

29..
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» ha. deuxième partie sera employée à trans[)orter l'atome, du point G
de la vibration instantanée KL de durée t, et correspondant à l'époque t,

en G, sur la vibration K,L, de durée -r -f- 5t et correspondant à l'époque
t + dt. D'après ce que nous venons de dire au § I, ce transport devra s'effec-

tuer de façon que l'atome occupe, sur la seconde trajectoire, la position G,

qui correspond à la fraction n de la durée r + (îr égale à la fraction ti de la

durée T relative à la position G qu'il occupait sur la trajectoire primitive
KL. De la sorte, tous les atomes du corps se trouveront occuper simuha-

ncmenl, sur leurs nouvelles trajectoires, les positions respectives corres-

pondant à la nouvelle disposition intérieure du corps. Le cheuiin élémen-

taire GG,, ainsi décrit par chaque atome, sera le chemin infmilésimal du

au changement de disposition intérieure du corps.

)) Enfin la troisième partie du travail élémentaire total sera employée à

faire parcourir à l'atome l'élément G, F, de la nouvelle trajectoire, lequel

diffère, du reste, d'un infiniment petit de second ordre avec le chemin ana-

logue GF de la trajectoire primitive relative au temps/.
)) III. Expression du travail élémentaire relatif au mouvement de change-

ment de disposition intérieure d'un corps en fonction de la variation, tant de sa

force vive moyenne vibratoire que de la durée des vibrations atomiques.
—

Parmi les trois travaux élémentaires composant le travail total, et que nous

venons d'énumérer, le deuxième offre la particularité de pouvoir s'exprimer
en fonction de la variation de la force vive moyenne vibratoire du corps,
et de la variation §z de la durée commune des vibrations.

» Pour le démontrer, nous considérerons le mouvement élémentaire des

points du système supposé en repos d'ensemble, autrement dit leur mou-

vement relatif aux trois axes (§1) menés par le centre de gravité du solide

fictif qui correspond au système pour le moment considéré*, et fixés inva-

riablement avec ce solide. Nous regarderons dès lors les coordonnées x,/, z

de tout atome comme se rapportant à ces trois axes.

» Cela posé, il est clair qu'au mouvement de changement de disposition

intérieure GG, correspondent les variations âx, è/, âz des coordonnées

de l'atome.

» De leur côté, les composantes de la force d'inertie de l'atome supposé
de masse m ont respectivement pour valeur

d'x d'y cPz— m —-1 — m-r-i — m -—•
(10 dl- do

» Appelons

Xe, Yq; Ze, X'e ,... les composantes suivant les mêmes axes des actions mo-
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léculaires extérieures mesurables djnamomëlriquement, qui sont appli-

quées ail corps;

Xç, Yç, Zç, X'y,... les composantes des actions moléculaires iiilérieures.

M Appliquons le théorème de d'Alembert. Mais au préalable, remarquons

que les quantités 8jc, ây, 8z sont exclusivement des chemins de changement
de disposition intérieure. Or, en vertu même de la propriété fondamentale

des forces calorifiques , rappelée dans le renvoi de la page 32 des Comptes
rendus du 5 janvier dernier, les travaux de ces forces, dus aux chemins de

l'espèce en question, sont sans cesse nuls (aussi bien, du reste, que ceux

dus aux chemins de mouvement d'ensemble), et, par suite, ils ne doivent

pas entrer en ligne de compte. Nous aurons alors trois équations de la

forme suivante :

(«) 2Xo5a: + 2Xç5x = 2w^5x.
» A un instant donné, classons tous les atomes du corps en séries

d'atomes ayant le même mouvement infinitésimal dû au changement de

disposition intérieure. Dans chacune de ces séries, les atomes occuperont
simultanément par (jroupe, sur leurs trajectoires de vibration, des positions

correspondant respectivement, si le corps est simple, à un certain nombre

des positions distinctes qu'un même atome du groupe considéré vient oc-

cuper successivement sur sa trajectoire dans le cours d'une vibration. A
cause du nombre immense d'atomes qui existent dans tout corps de volume

appréciable et y vibrent à la fois, chacun des groupes d'une même série

présentera à un même instant une suite considérable de phases relatives aux

travaux des forces d'inertie dus à un chemin élémentaire donné de chan-

gement de disposition intérieure. Celle suite se confondra avec une suite

de phases de même espèce extrêmement rapprochées concernant un des

atomes du groupe pendant la duiée d'une vibration déterminée, et pouvant
être regardée comme identique pour les divers groupes de la série et de

plus comme indépendante de l'instant considéré.

» Pour les corps composés, ce qui précède est encore applicable, à con-

dition qu'on forme des séries et des groupes avec les atomes jouant le

même rôle dans chaque molécule intégrante, et ayant par conséquent des

trajectoires de vibration identiques.

» En un mot, la somme Im-j^ âx pourra être regardée, à un instant

quelcon(pie, connue se rapportant à un nond)re restreint cl défini d'atomes

pris
dans chaque série de groupes et considérés à de nu'uws phases extrême-

ment rai)prochées d'une vibration f/e'term/We, d'ailleurs complexe si le corps
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est composé. Conséquemment, cette somme est, sans erreur sensible, une

quantité constante pour xn\ instant quelconque d'un mouvement vibra-

toire donné. En s'appuyant sur cette constance, on obtiendra, d'après une

démonstration analogue à celle de notre Note des Comptes rendus du

I I août 1873,

» Cherchons à transformer cette dernière expression; pour cela, remar-

quons que l'on a

(4)-^ÔX:dc^-- dt -Tt P(lH -
'i ^'H '

d'où

Or le terme entre crochets du second membre de cette équation est nul;

, d.v

car, évidemment, la quantité
— Sx aura repris, à la fin de la vibration,

la valeur qu'elle avait au commencement; de la sorte il viendra

1} Il restera à transformer le second membre de cette équation. En appe-
lant toujours n la fraction, relative à l'instant considéré, de la durée t de

la vibration, on aura d'abord, comme il a été dit au § I,

« = C + «T,

C étant une fonction implicite de t.

» Maintenant désignons, |)our chaque atome, par

B^, Bj?,
Br les projections sur les trois axes convenus de coordonnées,

des moyennes des carrés des vitesses vibratoires pendant ladite durée

de la vibration;

D^, D,, Dj les coordonnées d'im point convenu de la trajectoire de vibra-

tion. Connue il est loisible et avantageux de le faire, nous prendrons

pour ce point la position actuelle de l'atome. En tout cas, les variations

des coordonnées dont il s'agit correspondront exclusivement au dépla-

cement qui résulte pour l'atome du changement de position, /^ar«//è/emt;n/

à elle-même^ de la trajectoire en question par rapport auxdits axes de
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coordonnées, et conséquemment abstraction f^iite des déplacements de

l'atome dus aux variations des autres éléments de la vibration.

» Nous pouvons toujours convenir que les liois cooidoiuiées donnant,
à un moment quelconque, la position de l'atome dans le mouvement relatif

considéré, soient fournies par trois équations de la forme

» Il nous sera aisé maintenant d'évaluer les cliemins élémentaires Sx,

ùj, oz, provenant exclusivement du changement de disposition intérieure

dit corps.
» En effet, d'après le § I : i° ces chemins dépendent du changement de

fiosilion , parallèlement à elle-même, de la trajectoire de vibration par

rapport aux trois axes convenus de coordonnées; or ce changement est

exclusivement fonction de D^, D^, D.; 2° les chemins qui nous occupent
semblent aussi devoir être influencés par la variation d'orientation et par la

modification de jorme de la trajectoire. Mais, eu égard à la signification de

Dj., D_^., D-, cette variation et cette modification, quanti elles existent,

reviennent en définitive, l'une et l'autre, à une rotation infiniment petite

de la tr^ijectoire autour du point jc, )\ z, rotation qui manifestement ne

saurait affecter les valeurs de ox, â/, âz; 3° lesdits chemins relèvent en-

core du changement de iétendiie de la trajectoire, laquelle étendue, ainsi

que nous l'avons déjà dit au § I, peut toujours être regardée comme une

fonction exclusive de t et de B^, B^, B?.

M D'après tout cela, il est évident que les éléments de l'espèce ùx s'ob-

tiendront en variant l'équation en x, successivement par rapport à D^., t et

Bf ,
ce qui se fera en regardant pendant cette opération n comme constant,

à cause des conventions expresses faites au § I. Ou trouvera ainsi

Hx = ^D, -f- '-^ âz -h~&B^.

Différentions l'égalité précédente par rapport à t, en considérant D,., t et

Bj comme couhtants. Le premier membre de cette égalité donne d'abord

(IS.r dS.i- dfi

cil dit dt

Dès lors, en opérant sur le second membre, il viendra

, , dSx d\ du ^ d, dn •^„„

On obtiendra, d'autre part, en conunençaul par différentier l'équation en x,
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et en la varianl ensuite,

(tx dx <ln

dt
~~

du dt

Sdx r ^IdxVl dn dx ~^ldn\ dl du . d\ dn ^ .^
dx -^/dn

~dF ~l \^')1 di"^dFi^ \di)
~

dJTdr 7t
'^

dJilBÎ. dt
"^

''
'^

d7i'\dt

» En combinant entre elles les équations (7) et (e),
on obtient

(?) ^ = ^
dSx ^dx dx ^ I dn

dt dt dn \ dt

» Mais '-^ = ^ —
, et de l'équation « = C + «t on tire

jlrl lit /In *dn dt dn

dn \ ^dn St

dt T
'

dl t'

» L'équation (Ç) peut dès lors s'écrire

dox « dl-

—r-
~

0^-7- + jdt dt dt T

dSx _ .dx dx Sr

y'' ) dt dt dt z
'

» Celte valeur de -p> introduite dans l'équation (/3'),
donnera

I ["-^''dx/cjdx dx 5t

dt \ dt dt T

{fi"

1 r'+'d\r^ . i r

» Si nous remarquons que l'on a évidemment

l'équation (a), combinée avec («') et (p"), donnera

» On trouvera, par rapport aux axes des Y et des Z, des équations

analogues à la précédente. Additionnons les trois équations ainsi obtenues;

mais rappelons-nous, dans cette opération, que, suivant l'hypothèse ex-

presse faite au commencement du § I, les vitesses de changement de dis-

position intérieure sont supposées négligeables; dès lors
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sera justement égal à la force vive moyenne vibratoire du système, que nous

avons représenté par
^^ A l'aide de cette remarque, nous arriverons ;') la

relation

(v,) 2(Xo5a:+Yo5j+Zo5z)+2(Xç5j:+YçC?r+Zç$z) =-i^-2m^B-.
» Cette relation donne bien l'expression que nous nous proposions de

trouver du travail élémentaire relatif au mouvement de changement de

disposition intérieure du corps. Elle va nous permettre d'en établir deux

autres plus générales, de la dernière desquelles nous déduirons, en fin de

pte, l'égalité
/ ^ = o, qu'il s'agit de démontrer. »corn

HISTOIRE DES SCIENCES. — Sur V ense'ujnemeni de ta Mécanique appliquée,
donné par Poncelet. Note de M. le général Morix.

« L'Académie ne s'étonnera pas, je l'espère, que tenant à honneur,
comme je le fais, d'avoir été à l'École d'application de l'Arlillerie et du

Génie, d'abord, en 1829, l'adjoint et plus tard, en i835, le successeur de

Poncelet dans l'enseignement de la Mécanique appliquée, je croie devoir

appeler son attention sur l'ensemble des travaux si originaux de notre con-

frère à ce sujet et provoquer la publication de la partie de ses œuvres qui

s'y rapporte.
» Celle d'une partie du Cours de Mécanique appliquée aux machines

professé par Poncelet à l'École d'application de l'Artillerie et du Génie, et

celle de la deuxième édition de YIntroduction à la Mécanique physique et

expérimentale du même auteur, faites par les soins de sa veuve, ont pour
l'histoire de l'enseignement de la Mécanique, et pour la mémoire de celui

qui en fut un des maîtres les plus illustres, une importance assez grande

pour justifier de ma part cette intervention.

)) Indulgent et bienveillant potu' les travaux des autres, Poncelet était

très-difficile pour les siens, les retouchait sans cesse et, trop fidèle au pré-

cepte du poète, « vingt fois sur le métier remettait sou ouvrage ».

» Les rédactions préparées, ses propres manuscrits eu portent la preuve
et sont couverts de noies, d'additions interlignées à plusieurs reprises et

d'une écriture de plus en plus microscopique.
» Mais, pendant que, tout en poursuivant sans cesse d'autres locherches,

il perfectionnait l'œuvre accomplie, le tenqis s'écoidait, la Science pour

laquelle il avait ouvert la voie progressait, ses idées se répamlaient, ses

C. R., 187'!, I" Semestre. (T. LXXVllI, N" 1.) 3o
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préceptes, sa méthode étaient adoptés, et il avait souvent le regret de voir

énoncer par d'autres les idées qu'il avait le premier mises au jour.

» De semblables contrariétés, plus vives encore peut-être, lui étaient

réservées par suite de l'interruption forcée de ses études de Géométrie,

lorsqu'en iSaS il fut appelé à accepter, sinon avec répugnance, du moins,

comme il le dit, avec un vif sentiment de regret, la tâche honorable, mais

laborieuse, de créer le Cours de Mécanique appliquée aux machines, qui

devait l'obliger à ajourner la publication des travaux géométriques des-

tinés à faire suite au Traité des propriétés projeclives des figures, dont il

avait trouvé les principes fondamentaux au printemps de i8i3, pendant sa

captivité à Saratoff, non loin du Volga.

» Cette science de la Géométrie, à laquelle il avait ouvert des voies

nouvelles, avait été la consolation de sa longue et dure captivité; il lui en

était justement reconnaissant, et tenait à prouver qu'elle était digne de

prendre rang dans la Section de l'Académie qui en porte le nom. Il avait

été, je puis le dire, péniblement froissé lorsqu'à l'occasion d'une vacance

dans cette Section, on ne l'avait pas trouvé assez géomètre pour placer son

nom sur la liste des candidats, et il a toujours tenu à tirer de cette exclu-

sion une noble et légitime satisfaction.

» Ce sentiment seul peut expliquer comment, malgré les plus pres-

santes sollicitations, il a persisté à consacrer les dernières années de sa la-

borieuse et féconde vie à ses études de Géométrie, qui ne peuvent être

dignement appréciées que du petit nombre de savants qui cultivent cette

belle science, et à retarder sans cesse la publication de ses travaux de

Mécanique, qui ont cependant et presque malgré lui, rendu son nom si

justement populaire.
» Lorsqu'en i825 Poncelet, fort souffrant encore des suites de sa capti-

vité en Eussie et attaché à la place de Metz, fut inopinément et presqu'à

son corps défendant chargé d'organiser à l'Ecole d'Application l'enseigne-

ment de la Mécanique appliquée pour les besoins des services de l'Artillerie

et du Génie, il était fort peu préparé à cette mission, pour laquelle il ne

pouvait trouver dans les ouvrages publiés et dans les cours professés jus-

qu'alors que bien peu de ressources : on ne possédait alors sur ces ma-

tières que les Notes de Navier sur l'architecture hydraulique de Bélidor,

publiées en 1819.

» Malgré l'état fort triste alors de sa santé, Poncelet se mit résolument à

l'œuvre, et commença en iSaS son Cours, dont les premières leçons furen

autographiées dans l'hiver de iSaS à 1826 par les soins de M. le capitaine

du Génie Gosselin.
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» Cette première édition, tirée à un petit nombre d'exemplaires, fut

réimprimée en aiitograpliie en 1828, sans modifications iu)i)ortantes, et

elle comprenait seulement les trois premiers Chapitres :

» Section I : Considérations générales sur les machines.

» Section II : Des principaux moyens de régulariser l'action des forces

qui agissent sur les machines et d'assurer l'uniformité du mouvement.

» Section III : De l'évaluation des résistances passives.

» L'ensemble ne formait qu'un volume in-folio de i5i pages.
» Poncelet y posait déjà les notions fondamentales qui devaient lui

servir de point de départ pour les applications si nombreuses qu'il se pro-

posait de traiter.

» Dans son Cours de 1828, il aborda les questions les plus importantes

pour le service de l'Artillerie : l'hydraulique, les récepteurs, les machines

à vaj)eur, encore si peu connues, au point de vue scientifique.
» On ne possédait alors, pour guider les ingénieurs dans l'étude des

cours d'eau, que les travaux de Prony, de Girard, de Navier; ceux

d'Aubuisson n'avaient pas encore paru. Pour les moteurs hydrauliques,
Gueniveau et Navier avaient donné des notions théoriques, mais à peine

quelques résultats d'expériences. Poncelet seul, abordant d'une manière

neuve et originale la question des roues qui reçoivent l'action de l'eau à

leur partie inféz'ieure, avait, dès 1825, posé les bases de la théorie des

roues à aubes courbes, qui sont aussi celles de la théorie des turbines nou-

velles inventées plus tard : il avait justifié l'exactitude de ses principes par
des expériences délicates.

» Plus souffrant que jamais d'une affection d'estomac contractée dans

la campagne de Russie, il ne pouvait, malgré toute son énergie morale,

suffire à la fois à la préparation d'un Cours nouveau et à la rédaction de

ses leçons, si nécessaires cependant à ses élèves, lorsqu'il trouva dans l'un

d'eux un concours aussi inattendu que dévoué. Celui qui devait être plus
tard l'illustre et regretté Lamoricière se chargea de ce soin, et s'acquitta

heureusement de la tâche difficile pour tous, et surtout pour un élève, de

reproduire avec clarté les idées du maitre.

» Souvent arrêté dans ses recherches par le défaut des données fonda-

mentales que l'expérience seule peut fournir, il demanda à mon activité ce

que ses forces ne lui permettaient pas d'exécuter.

» C'est ainsi que, pour obtenir des bases à la théorie du tirage des voi-

tures qui lui était demandée par l'Artillerie, il obtint qu'elle mit à ma dis-

|)osition les ressources à l'aide desquelles j'ai pu exécuter, sur le frottement

3o..
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et sur cette question, les expériences qui m'ont valu, pour la première

fois, l'approbation de l'Académie.

» Toujours désireux de compléter son œuvre et de traiter toutes les

questions de Mécanique appliquée qui se rattachaient aux services de

l'Artillerie et du Génie, Poncelet les abordait successivement et n'avait

presque jamais le temps de rédiger ses leçons. Il se bornait le plus sou-

vent à préparer des résumés succincts. De i832 à i836, il me confia ce

soin, et c'est à l'aide de ses notes et de ses conseils que, sous sa direction,

je fis autographier, pour le service des élèves de l'École, le Cours qui vient

d'élre publié par M. Kretz.

» Lorsque je fus appelé à l'honneur de succéder à Poncelet, je me suis

toujours fait un devoir de signaler à l'attention des élèves la concordance

des faits avec les principes de ses théories, et leurs travaux nous en ont

souvent offert des preuves remarquables, qu'il n'est pas hors de propos de

rappeler.
» En effet, les levers d'usines exécutés par les élèves et les Mémoires

qu'ils rédigeaient nous fournissaient souvent des vérifications fort curieuses

des théories que leur avaient exposées Poncelet. Je retrouve dans les Notes

que je conservais alors sur les meilleurs de ces Mémoires des preuves du

succès qu'obtenaient dans ces études plusieurs de ces élèves consciencieux

et ardents au travail, qui ont acquis depuis dans l'armée et dans le pays

une réputation méritée.

)) Quoique la science et l'expérience aient continué à progresser et que
de nouvelles lumières aient été jetées sur une partie des questions que
Poncelet a traitées, il importe à sa mémoire que son oeuvre soit connue,

afin que le monde scientifique n'ignore pas ce qu'il lui doit.

« Ainsi, les notions que, sous le titre modeste de Leçons préparatoires au

lever d'usines, il a données sur l'hydraulique et sur les récepteurs, forment

un ensemble qui fut pour lui l'occasion de coordonner ce qui avait été fait

antérieurement sur les questions- relatives au mouvement des eaux, et sur-

tout d'étendre et de généraliser les applications du principe si fécond des

forces vives au mouvement et à l'écoulement des fluides dans les tuyaux de

conduite et dans les canaux.

» I>es règles qu'il a données, les formules usuelles qu'il en a déduites,

les expériences si nombreuses qu'il a organisées, exécutées et discutées

avec son frère d'armes le colonel Lesbros, ont été et sont encore le guide

de lousles auteurs qui ont écrit sur ces matières, et, pour ma part, je n'en

connais pas jusqu'ici de plus sûr, quant aux principes.

» L'expérience, il est vrai, a fiiit connaître (jue les formules pratiques
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déduites par Prony des observations de Dubuat, de Couplet et de Bossut,

et que Poncelet avilit adoptées, ne représentaient pas aussi exactement

qu'on le pensait alors les circonstances de ces mouvements. Les beaux

travaux de Darcy et de son savant successeur, M. Bazin, ont conduit à mo-

difier assez profondément ces formules pour que les ouvrages dans lesquels

on les avait prises pour bases des calculs d'application doivent être regar-

dés comme surannés; mais les principes et les considérations théoriques

développés par Poncelet n'en sont pas moins restés vrais et incontes-

» Ils ont même reçu par ses soins ime vérification très-remarquable
tables.

que, malgré mes prières répétées, il n'a jamais fait connaître, préoccupé

qu'il était toujours de recherches nouvelles, et plus avide de découvrir

que de publier.

» Dans un voyage qu'il fit à Toulouse, en i84i, Poncelet s'entendit avec

M. d'Aubuisson, le savant ingénieur auquel cette ville devait une belle

distribution d'eau, pour faire des expériences destinées à contrôler l'exac-

titude de l'application du principe des forces vives aux pertes de vitesse

et de pression occasionnées dans les conduites d'eau par les changements

brusques dus aux étranglements, aux rélargissements et aux coudes. La

question était alors un peu incertaine pour quelques savants, même à

l'Académie.

» Les résultats des expériences confirmèrent pleinement l'exactitude de

cette application, et la preuve en existe encore dans les notes manuscrites

que Poncelet a laissées : je les ai vues à diversestreprises. On conçoit faci-

lement l'intérêt qu'aurait encore aujourd'hui cette publication.

» Les principes que notre confrère avait exposés dans son Cours, au

sujet de la construction des récepteurs hydrauliques, sont également

devenus la base de tous les enseignements de Mécanique appliquée à ce

genre de moteurs; et plus l'art du constructeur a su se rapprocher des

conditions supposées par la théorie, plus les résultats de l'expérience ont

confirmé ces principes.

» Plus tard, en effet, M. le général Didion est parvenu à résoudre

approximativement, par des tracés géométriques, la question que Poncelet

n'avait qu'abordée, mais sans pouvoir la résoudre complètement, avec les

ressources de l'analyse. Ce savant officier général en a déduit des disposi-

tions d'une exécution facile, qui doiuièrcnt à notre confrère, vers la fin

de ses jours, la satisfaction de voir le récepteur de son invention produire

un effet utile, égal à celui des bonnes turbines.

» Machines à vapeur.
—

Si, depuis que Poncelet avait donné un ensemble
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à peu près complet de formules pour mettre les élèves de l'École d'appli-

cation de-l'Artillerie et du Génie à même de se rendre compte de l'effet

utile des machines dont ils étaient chargés d'exécuter le lever, l'art de la

construction a varié, pour ainsi dire à l'infini, les formes et les propor-
tions de ces moteurs; si la nature et les conditions du service qui leur est

demandé ont été considérablement étendues et modifiées
,
les principes

qu'il a posés n'en sont pas moins restés vrais, et sont encore appliqués.
» Les formules pratiques qu'il avait admises étaient le résultat d'obser-

vations et d'expériences que nous avions faites ensemble ou séparément,
et elles peuvent être encore appliquées aux machines de construction

analogue à celles sur lesquelles elles ont été déterminées.

M Le succès du Cours créé par Poncelet à l'École d'application de

l'Artillerie et du Génie et la voie nouvelle qu'il venait d'ouvrir avaient

été trop remarqués pour que, à l'époque où Charles Dupin venait d'inau-

gurer en France l'enseignement des Sciences appliquées, tous les amis de

la propagation de leur féconde lumière ne fissent pas appel au dévoue-

ment de notre confrère.

» Malgré l'état de sa santé, Poncelet ne fut pas sourd à cet appel, et

en iSa'j il ouvrait à Metz un Cours public et gratuit de Mécanique in-

dustrielle. Cours qu'il professa jusqu'en 1829 pour les artistes et les

ouvriers.

» Profondément pénétré de cette vérité, trop méconnue de bien des

professeurs, que les méthodes les plus simples et les plus directes sont les

plus sûres pour faire pénétrer dans les esprits la lumière et les vérités

fondamentales de la science, Poncelet, dès ses débuts dans cet enseigne-

ment, prit le parti de ne recourir pour ses démonstrations qu'aux notions

élémentaires de la Géométrie, et posa, pour ainsi dire, comme un axiome

fondamental de la Mécanique appliquée, et comme point de départ de

toutes les applications, le principe fécond de la transmission du travail,

qui n'est qu'une généralisation de celui qu'en Mécanique rationnelle on

connaît sous le nom de jirincipe des vitesses virtuelles.

•» Aidé d'amis et de collaborateurs dévoués, il pubha en 1829 la pre-

mière partie de son Cours.

» Le succès de cette première édition, dans laquelle on voyait étabhr

d'une manière si simple et si lucide les principes fondamentaux delà Mé-

canique, enveloppés jusqu'alors d'un appareil parfois inutile de calcul, fut

tel que Poncelet dut s'occuper de compléter son œuvre. Il l'entreprit en

i8'3o, fut malheureusement obligé par sa santé de l'interrompre, la reprit

en i835, la suspendit de nouveau en i838 et ne put publier qu'eu i83g,
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sons le litre d'Jntrocluclion à ta Mécanique industrielle, physique ou expéri-

mentale, rirnportaiit ouvrage qui a jeté tant de lumière sur une foule de

questions de Mécanique appliquée.
» Une troisième édition de cet ouvrage, éditée eu 1870 par les soins

pieux de M™'' Poncelet, qui en a confié la direction à M. Kretz, ingénieur
des Manufactures de Tabac, ne diffère de la deuxième que par quelques
additions.

» Eu entreprenant de mettre à la portée d'un grand nombre d'audi-

teurs les principes de la Mécanique et de traiter toutes les questions qui

s'y rattachent à l'aide des simples notions delà Géométrie élémentaire et

des données de l'observation, Poncelet a rendu à la science l'immense ser-

vice, trop dédaigné souvent, de la vulgariser, d'en répandre l'amour et

de faire passer dans l'esprit de la jeunesse cette confiance, cette foi dans

ses vérités, que n'inspirent pas toujours au même degré les méthodes en

apparence plus savantes, mais non plus rigoureuses, qui prévalaient alors

dans plus d'une école.

» Mais heureusement des hommes plus sages, plus expérimentés dans

l'enseignement, et surtout plus amis de la science elle-même que de la

forme sous laquelle elle se présente, songèrent qu'un tel enseignement de-

vait être donné sur un plus grand théâtre, et firent appeler Poncelet à pro-
fesser à la Faculté des Sciences de Paris un Cours de Mécanique physique et

expérimentale.

» En 1837, Thenard et Poisson, auquel il convient surtout d'en rapporter

l'honneur, convaincus, dès cette époque, que les sciences devaient prendre
au temps présent, dans l'enseignement, une plus grande place que par le

passé, décidèrent M. de Salvandy, alors Ministre de l'Instruction pu-

blique, à créer ce Cours qui devait être confié à Poncelet.

» Si, parlant à l'École d'application de l'Artillerie et du Génie devant

des élèves sortis de l'École Polytechnique, il avait pu recourir à la fois au

raisonnement, à l'expérience, à la Géométrie et à l'analyse pour l'exposi-

tion de la science, il s'imposa pour le public, en partie moins bien pré-

paré, auquel il devait s'adresser, la condition de renoncer à l'emploi du

calcul infinitésimal, et de ne se servir que de la logique, de la Géométrie

et des données de l'observation.

» C'est dans cet ordre d'idées que, de 1837 à 1841, Poncelet a professé
ce Cours remarquable, pour la première rédaction duquel il fit appel à

mon amitié, et dont le manuscrit, revu, augmenté et sans cesse revisé par

lui, a été recopié en entier par une main dévouée, avec une patience que
pouvait seule inspirer la plus tendre affection.



(
23G

)

» Cette œuvre considérable existe complète, et sa publication me paraît

d'autant plus désirable qu'outre l'honneur qu'elle ferait à la mémoire de

son auteur elle contribuerait puissamment à propager en France
, dans

l'enseignement, l'usage trop négligé de s'adresser directement à l'esprit,

au raisonnement des élèves, que l'on conduit souvent à perdre de vue la

réalité des phénomènes à étudier, en les entourant d'un appareil superflu
de calcul.

» Il est d'ailleurs d'autant plus important pour la mémoire de notre il-

lustre Confrère que cette publication se fasse avec le soin convenable et

dans toute sa pureté primitive, que déjà, depuis bien des années, ses mé-

thodes ou d'autres analogues sont adoptées dans quelques enseignements
de France et de l'étranger.

u Mais, en exprimant le vœu d'une publication complète de cette partie

des œuvres de Poncelet, dans laquelle le respect pour la mémoire de

l'auteur devrait interdire l'introduction de toute addition, je pense qu'il

serait digne de l'Académie que, tout en rendant un juste hommage aux

soins pieux de M™^ Poncelet, la Compagnie se chargeât elle-même de cette

publication, ainsi qu'elle l'a fait pour les travaux de plusieurs de nos Con-

frères.

» Si cependant cette proposition, que je crois digne de la mémoire de

Poncelet, devait blesser des sentiments que j'honore, je serais le premier
à la retirer, mais non sans regret. »

M. Dacbrée fait part à l'Académie d'observations faites par M. le pro-
fesseur Nordenskiold, pendant un séjour que ce savant a fait l'été dernier

dans les régions polaires.

« Ces observations font suite à celles qui ont déjà été communiquées, de

la part de l'intrépide voyageur, il y a quelques mois, d'après des lettres

écrites du Spitzberg (i); elles concernent particulièrement la poussière
charbonneuse avec fer métallique qu'il avait signalée dans ces régions,
la constitution des vastes glaciers qu'il a explorés au milieu des plus grands

dangers, et enfin les gisements de plantes fossiles qui y sont aujourd'hui
reconnus dans cinq étages distincts.

n J'ai enfin analysé la substance métallique que j'ai trouvée dans la poussière charbon-

neuse recueillie sur la glace et la neige pendant la dernière expédition, par 80 degrés de

(1) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 464» 187 3. Geological Magazine, t. IX (1872),

p, 3o3 à 3o6 et 355 à 35^.
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latitude, et en 1870 sur l'Inlandis (mer de glace intérieure du Groenland) (i). La quantité

de substance dont j'ai pu disposer était trop minime pour qu'il pîit être question d'une ana-

lyse quantitative; mais en dissolvant celte poussière dans l'eau régale, séparant le fer par

rammonia<|ue en excès, précipitant les autres métaux avec le sulfhydrate d'ammoniaque,

puis traitant le précip'tc au clialumeau avec du borax, j'ai pu constater la préstnce du nickel

et du cobalt. Quant au fer hydraté précipité avec l'ammoniaque, après avoir été de nouveau

dissous dans de l'acide nitrique et précipité avec du molybdate d'ammoniaque, il donne la

réaction du phosphore.
» J'ai encore examiné de la grêle tombée à Stockholm l'automne dernier, et j'y ai trouvé

de petits grains noirs qui, triturés entre deux mortiers d'agate, donnaient des lames de fer

métallique. Malheureusement cette grêle était tombée dans une ville où toutes les maisons

sont recouvertes de toits en fer, et je ne mentionne ce fait que pour engager d'autres obser-

vateurs à renouveler ces observations dans des conditions plus favorables. Je suis person-

nellement convaincu que la grêle s'était condensée autour de grains minimes d'une origine

cosmique flottant dans l'air, et que ce fer était de la même origine que le fer trouvé dans la

neige par moi, à Stockholm et par mon frère en Finlande
;
mais il y a toujours une grande

différence entre une conviction personnelle et; une conviction scientifique; je regarde cepen-

dant comme prouvée par toutes ces observations l'existence d'une poussière cosmique tom-

bant imperceptiblement et continuellement, fait d'une importance immense non-seulement

pour la physi(|ue du globe, mais encore pour la Géologie et les questions pratiques, par

exemple pour l'agriculture, à raison du phosphore {2).

» Vous savez déjà que mon projet de pénétrer des Sept- Iles (80° ^o') jusqu'à une latitude

très-élevée, avec des traîneaux, a échoué, non à cause de la faiblesse delà glace, comme une

erreur télégraphique l'a fait croire, mais à cause de la quantité de Hummocks qui s'étaient

amassés autour de ces îles et qui formaient un terrain solide, mais impraticable, même pour

les piétons. Je suis pourtant convaincu, à présent plus que jamais, que le seul moyen de

pénétrer jusqu'aux régions inconnues des environs du pôle est, si l'on ne veut pas en venir

aux ballons, de faire des sledge-journny's sur la glace, et que la mer libre ou navigable dans

cette partie du globe est une pure fiction. Je vais prouver la fermeté de ma conviction en

renouvelant l'essai de donner une solution définitive à ces intéressantes questions par une

nouvelle expédition au printemps de 1875.

» Cette fois la continuation de notre route dans la direction septentrionale aurait été

sans but .• aussi me suis-je décidé à employer le reste du printemps et le commencement de

l'été pour faire un tour autour du Nord-Ostland et une excursion dans l'intérieur de ce

(i) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 187 et 461.

(2) On trouve quelquefois celte poussière accumulée en assez grande quantité par les

torrents glaciaires. Lue odeur très-désagréable qui caractérisait celle poussière annonçait

qu'elle contenait une substance organique sujette à la fermentation, et, chose très-curieuse,

cette substance organicpie donne avec l'ammoniaque la même solution brun foncé que la

matière charbonneuse que laisse le fer d'Ovifak après sa solution dans l'acide nitrique; elle

prête aussi la uiéme nsistaiice aux li(juides oxydants les plus éntrgi(iucs.

C.K.,i87'|, i" Jerncslre. (T. LXXVIII, ^o^.) 3l
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pays, qui, comme l'intérieur du Groenland, consiste en un immense glacier ou plutôt en une

immense mer de glace, dont la surface est de 600 à 1000 mètres au-dessus du niveau de la

mer. Comme les glaciers de la Suisse, ce glacier est partout interrompu par de larges cre-

vasses, d'une profondeur excessive et d'autant plus dangereuses qu'elles étaient alors com-

plètement cachées par un pont fragile de neige nouvellement tombée.

i> Du reste des orages de neige continuels et d'épais brouillards causant les illusions

d'optique les plus inattendues empêchaient de discerner une faible ondulation de terrain

d'un grand précipice, et je suis encore étonné d'être revenu, avec M. Palander et mes neuf

matelots, sans avoir eu à déplorer la perte d'un seul homme, ou bien quelque autre consé-

quence sérieuse des mille accidents arrivés pendant notre séjour d'une quinzaine de jours

dans cette région du monde, la plus inhospitalière que je connaisse. Kos fatigues étaient

naturellement récompensées par l'occasion de faire beaucoup d'observations sur la forma-

tion glaciaire, maintenant reléguée aux région? polaires, mais qui a recouvert toute l'Europe

à une époque peu éloignée. J'ai même eu l'occasion de faire une observation assez intéres-

sante pour la Minéralogie :
j'ai

trouvé que la transformation de la neige en glace passe par

un état intermédiaire où la couche de neige est transformée en une couche de cristaux

de glace formant des tables hexagonales montrant œ p. et o p, rarement des surfaces de

pyramides; les cristaux sont souvent assez grands (diamètre 12 millimètres, épaisseur

3 millimètres), tout à fait transparents et ressemblant aux cristaux d'apatite incolore. Une

coupe de la surface du glacier inférieur donne les couches suivantes :

»
(a) Une couche de neige d'une épaisseur variable consistant en grains très-petits dé-

tachés, arrondis par le frottement des uns contre les autres et emportés par le moindre

coup de vent, de la même manière que le sable du Sahara, [b) une couche plus solide

consistant encore en petits grains ronds, plus bas transformés en [c) une couche consistant

presque exclusivement en cristaux; dans la partie inférieure de cette couche, les cristaux

s'arrondissent de plus en plus et se transforment peu à peu en [d) une couche de grains

ronds, grands comme de petits pois. La véritable glace est formée par la compression de

ces grains. Dans sa partie supérieure, elle est très-poreuse, mais plus bas elle devient de

plus en plus solide; pourtant elle contient toujours de petites cavités remplies d'air con-

densé par la pression de la glace superposée et causant le craquement que l'on observe

quand cette glace se fond.

» L'excursion au nord et au nord-est dura du i5 mai au 2^ juin. Pendant le reste de

l'été, nous nous occupâmes de recherches géologiques, botaniques et zoologiques, de dra-

guages à de grandes profondeurs dans la mer, au nord du Spitzberg, si riche en Inver-

tébrés.

» Je revisitai entre autres l'Isfjord et Bell-Sound, et je fus assez heureux pour rapporter

de ces derniers fjords, les plus intéressants, sous le rapport géologique, de tous ceux de la

région polaire, plusieurs riches échantillons de plantes fossiles provenant de plusieurs for-

mations différentes, dont trois nouvelles pour les régions arctiques, savoir : les environs de

Recherche-Bay à Bell-Sound, qui forment un véritable herbier fossile; le Cap-Lyell et le

Scott-Glacier, où se trouvent des plantes miocènes; et l'embouchure d'un
jietit fleuve

nommé par moi Robert-River, d'après le géologue de l'expédition arctique française qui

visita ces parages en i838, avec des plantes annonçant le terrain houiller. Toutes ces

plantes fossiles ont été envoyées, pour être examinées et décrites, à M. Oswald Heer, de Zu-
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ricli, qui m'a envoyé un aper(;ii prélimin:iiic de beaucoup d'intérêt. Nous avons à pré-

sent assez de niatcriaux pour nous donner une idée de la végétation et du climat arc-

tique pendant les périodes suivantes :

" 1° Age intermédiaire entre les formations dcvoniennes et liouillèrcs, contenant des

Lépidodendrons, des Calamités, des Stigmaria des mêmes espèces et souvent même des

mêmes variétés que ceux des formations correspondantes de l'Europe (Beeren-Eiland,

Claesbillen, Bay et Bell-Sound).

>> 2° Age liouiiler moyen, séparé du premier par d'immenses dépôts calcaires et siliceux,

souvent presque exclusivement formés de grands Brachyopodes spirifcr, productus, etc.

J'ai réussi à trouver l'été dernier des plantes fossiles de cette importante formation à Ro-

bert-River, Recherche-Bay.
» 3° y^gejurassique.

— Une couche de houille appartenant à cette formation se trouve

à Cap Boheman-Isfjord. On y trouve aussi des impressions des mêmes Cycadées et des mêmes

Fougères qui caractérisent les couches de l'âge jurassique en Europe, ce qui montre qu'il

n'y avait pas encore alors de différence prononcée de climat.

» 4" Craie inférieure (urgonienne;. Groenland, 1870.

» 5° Craie moyenne. Isfjord, 1872- 1873.
>' 6° Craie supérieure. Groenland, 1870.
» M. Heer a déjà terminé sur les plantes crétacées un grand ouvrage qui sera bientôt

publié dans la publication de l'Académie des Sciences de Stockholm.

» Les collections du Groenland sont surtout riches en espèces de la craie inférieure, en

Fougères en Cycadées et en conifères, annonçant le même climat chaud, que la végétation de

cette formation en Europe. Selon M. Heer, une différence de climat n'existait pas encore

alors, et l'on trouve même dans la craie supérieure des plantes (par exemple des Ficus)

annonçant un climat plus chaud que le climat miocène des régions arctiques.

7° Jge miocène. — Pendant la dernière expédition, j'ai trouvé pour des plantes fossiles

de cet âge trois nouvelles localités que je marquerai sur la nouvelle carte des noms de Cap

Heer, à Isfjord, de Cap Lyell et de Scott-Glacier, à Recherche-Bay. On trouve surtout à ces

deux derniers endroits des tiges et des feuilles extrêmement bien conservées de Séquoia et

Taxodium disthicum, de Gly/itostrobus , de Qucrcus, de Populus, de Sorbus, di Acer, de

Tdia, à^Alnus, de Platanus, de Betula, de Cornus, de Carpinus, à'Ulmus, de Gravia, etc.,

donnant une flore tertiaire beaucoup plus riche en espèces connues que la flore actuelle de

ces régions maintenant si désertes et si glacées.
»

M. E. Fkemy fait hommage à l'Académie d'une brochure qu'il vient de

publier et qui a |30ur titre « Le métal à canon ».

M. le Secrétaire perpétcel, chargé de transmettre à M. Regnault l'ex-

pression des vœux de ses Confrères pour le rétablissement de sa santé,

avait rempli sa mission avec empressement. Il a aujourd'hui la satisfaction

d'annoncer à l'Académie le retour à Paris de l'illustre physicien. Ce

retour s'est effectué sans fatigue, grâce à la sollicitude de M. Jacqmin,
3i..
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directeur de la Compagnie de l'Est, qui a mis spontanément à la disposi-

tion de M. Regnault un wagon exceptionnel de malade.

NOMINATIOr^S.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section d'Anatomie et Zoologie, la place

laissée vacante par le décès de M. Coste.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 58,

M. P. Gervais obtient 33 suffrages.

M. Alph.-Milne Edwards 24 »

M. C. Dareste i »

M. P. Gervais, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.

RAPPORTS.

BOTANIQUE. — Instructions pour le voyage en Tunisie de M. Doûmet-Adanson;

par M. E. Cosson.

« L'Académie m'ayaut fait l'honneur de m'adjoindre à la Commission

chargée de donner à mon excellent ami M. Doûmet-Adanson des instruc-

tions pour son voyage en Tunisie, je me suis fait un devoir de résumer

danscette Note les indications qui m'ont paru être les plus utiles pour guider

dans ses recherches botaniques cet explorateur dont le zèle égale le dévoue-

ment à la science.

» Je crois devoir d'abord donner l'exposé succinct des explorations

botaniques faites en Tunisie (i), exposé qui permettra au voyageur de

mieux juger de l'intérêt que présentent les diverses localités qu'il doit

visiter.

» Deslontaines, membre de l'Académie des Sciences, professeur de bo-

(i) Cet exposé est emprunté à la Notice publiée dans la Flore d'Algérie sur les voyages

et les explorations des botanistes
tjiii

ont le plus contribué à faire connaître la Flore de

l'Algérie et celle des doux Élats voisins, Tunis et Maroc (E. Cosson et Durieu de Maison-

neuve, Flore d'Algérie, Phanérogarnie, groupe des Glumacées; l854-l86'j).
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taniqiie au Miisôum d'Iiistoire naturelle de Paris, a, avec l'appui de l'Aca-

démie des Sciences, consacré plus de deux ans (du mois d'août iSy'i an

commencement de 1786) à l'exploration des Régences de Tunis et d'Alger.

Après avoir débarqué à Tunis, il visita les environs de cette ville jusqu'au

22 décembre. A celte date, profitant du départ de la colonne qui, sous le

commandement du bey, se rendait dans leBelad-el-Djerid pour la perception

annuelle des impôts, il gagna Gafsa,Tozzer etNeffa, en passant par Kairouan.

Vers la fin de février, il revint avec la colonne expéditionnaire à Gafsa, et

(le là, en passant par les ruines de Sfaïlla et de Sbiba et par la ville d'El-

Ktef, à Tunis, où il était de retour dans les premiers jours d'avril. De Tunis,

après plusieurs excursions dans les environs, entre autres à Zaghouan, il

se rendit en aviil 1784 en Algérie, où il resta jusqu'au mois de juillet de

la même année. Revenu à Tunis et presque dès son retour, il gagna de

nouveau le sud de la Régence, en suivant la mer jusqu'à Sfax et passant par

Hammam-el-If, Herkia, Sousa, Monastir, El-Mahadieh et El-Djem (i).

» Vahl, botaniste danois, un des élèves les plus distingués de Linné,

entreprit en i 783 lui voyage botanique, aux frais du roi de Danemark, dans

le nord de la Régence de Ttuiis, à l'époque même où s'y trouvait Desfon-

taines. Son herbier, conservé à Copenhague, renferme les plantes recueillies

par lui; mais malheureusement les étiquettes ne portent guère d'autres in-

dications d'origine que «
legi in regno Timelano ». Les indications de loca-

lités sont quelquefois plus précises dans l'ouvrage de Vahl [Sjinbolœ bola-

nicœ; 1790-1794); mais cet ouvrage ne donne l'indication que d'une partie

des [)lantes qu'il a observées dans son voyage.

» M. Pellissier, pendant qu'il était vice-consul de France à Sousa, a

exploré la Régence surtout au point de vue géographique et archéologique;

il a cepemlant recueilli un certain nombre de plantes à Sousa, et on lui doit

la constatation de l'existence d'un Acacia gommifere à Taiha, prèsGafsa; il

a, en i853, publié la Description de la Eégence de Tunis
(1

vol. avec une

carte).

» M. L.Kralik est certainement de tous les explorateurs de la Tunisie celui

qui a réuni les documents les plus riches sur la flore de ce pays, où il reste

encore à faire tant de découvertes et de constatations importantes au point

de vue de la géographie botanique. En i854, il u'a pas recueilli moins de

mille espèces dans son voyage qui a duré près de six mois. La série de ses

(i) roir le tome II de l'ouvrage publie par Diueau de la Malle: Peyssosel el Desfon-

TAiNES, Voyages dans les Régences de Tunis et d'Jlgcr; i838.
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courses en Tunisie a coiiipiis le trajet [ar terre de Tunis à Sousa et de là à

Sfax, le trajet par mer de Sfax à Gabès, un séjour à Gabès, du commence-

ment de mars à la fin de mai, utilisé pour de nombreuses courses aux en-

virons de l'oasis et sur le territoire des Beni-Zid, le trajet par mer de Gabès

à Nadour (tour aujourd'hui en ruines), le trajet par terre de Nadour à

Sfax, une excursion à l'île de Djorba (l'ancienne iofo/j/for^/orum insula), un

séjour d'un mois à Zagliounn et quelques promenades rapides aux envi-

rons de Tunis et aux ruines de Carthage.

» M. Espina, vice-consul de France, en i854, à Sfax, a recueilli une

importante série des plantes qui croissent aux environs de cette ville, et,

dans une excursion aux îles Kerkenna, il a réuni d'intéressants documents

sur la flore de ces îles.

» M. le D' A. Lagrange, qui a exécuté plusieurs voyages dans di-

verses contrées du bassin méditerranéen, a fait, en i864, plusieurs herbo-

risations aux environs de Tunis; mais malheureusement il s'est borné à

recueillir les plantes les plus caractéristiques, négligeant, comme la plu-

part des autres explorateurs, les espèces vulgaires, souvent aussi» impor-

tantes pour la géographie botanique.

» M. H. Duveyrier, dont les consciencieuses explorations dans le Sahara

ont si puissamment rontribué au progrès des connaissances géographiques

sur cette vaste région, a débuté en 1859 dans la car'rière périlleuse des

voyages par de longues pérégrinations dans le sud des provinces de Con-

stanîine et d'Alger et dans la partie la plus méridionale de la Régence de

Tunis, où de Nefta il s'est rendu à Gabès
;

il est très-regrettable que les

difficultés qu'il a rencontrées de la part des indigènes ne lui aient permis

de recueillir qu'un bien petit nombre d'échantillons de plantes,

» Il est facile de voir, par ce rapide exposé des explorations botaniques

en Tunisie, qu'il reste encore beaucoup à faire pour la flore de ce pays

où, à part Gabès et Sfax, aucune localité du littoral n'a été l'objet de

recherches suivies ou exécutées en saison convenable; M. Doûmet-

Adanson y est donc appelé à enrichir la science de nombreux et importants

documents. Les seules localités de l'intérieur, dans le sud de la Régence,

sur lesquelles on ait des données suffisantes pour juger des caractères

généraux de la végétation, sont Gafsa, Tozzer et Nefta, oasis situées au

voisinage des grands chotts. Les seules localités de l'intérieur, dans la

partie moyenne et dans la partie septentrionale
de la Régence, qui aient

été visitées par les botanistes n'ont été, pour ainsi dire, que traversées ou

vues à des saisons défavorables. La côte orientale est plus connue, mais



( 243 )

son exploration offre encore bien des lacunes, et lout le pays axi sud de

Gabès est conipléletnent inexploré au point de vue botanique.
» L'itinéraire que se propose de suivre M. Doùmet-Adanson, qui doit

de Tunis se diriger vers le sud de la Régence, puis revenir à Tunis, en

suivant à peu près la même route et en se guidant pour la durée de ses

séjours sur l'état de la végétation, ne peut être qu'approuvé, car il per-

mettra au voyageur de recueillir aux localiiés visitées deux fois par lui des

documents bien plus complets que ceux réunis par ses prédécesseurs. Il y
aura lieu d'insister spécialement sur les recherches à faire aux environs de

Tunis et des ruines de Cartfiage jusqu'à environ 3o kilomètres au sud et à

l'ouest; car une des lacunes les plus regrettables est certainement l'insuf-

fisance actuelle des connaissances sur la flore des environs de Tunis, pour

laquelle on est réduit à quelques espèces observées par Vahl, Desfontaines,

M. L.Rraliket M. leD' A.Lagrange. La flore de Tunis, bien que devant offrir

de nombreuses analogies avec les localités algériennes voisines, la Galle et

Bône, ne peut manquer cependant de présenter des caractères propres très-

dignes d'intérêt. Il sera aussi très-important de séjourner à deux époques
différentes sur quelques points de la côte, des plaines et des montagnes de

l'intérieur, non explorés ou imparfaitement connus, pour y recueillir

autant que possible des échantillons de toutes les espèces qui y croissent.

M. Doùmet-Adanson trouvera d'utiles indications dans le catalogue com-

plet de toutes les espèces observées jusqu'ici en Tunisie, que je me ferai un

plaisir de lui communiquer, et dans lequel il trouvera consignées toutes les

données du Flora Adanlica de Desfontaines, des Symbolœ de Vahl et du

Sertidum Tuitelanum de MM. E. Cosson et L, Kralik (i).

» Je ne puis que reproduire pour M. Doùmet-Adanson les termes mêmes
dans lesquels M. Decaisue (2) appelait l'attention d'un autre voyageur siu'

une M question qui, depuis longtemps, occupe les savants, celle qui se rat-

)) tache au Lotus des Lotophages; plusieurs naturalistes, et Desfontaines

» dans un Mémoire spécial, ont cru pouvoir rapporter le Lotus à une es-

» pèce particulière de Jujubier. Les fruits de Lotus, jiroduits par un abris-

» seau épineux, auraient, suivant les traditions j)lus ou moins fabuleuses,

» la propriété de faire perdre la mémoire ou d'enivrer. Les Jujubiers, les

» Elœncjnus, parmi lesquels on a cru reconnaître la plante des anciens, sont

(i) E. Cosson et L. Kralik, Scrlitlitm Tanctanum.
(
lixtrait du Bulletin de la Société bo-

tanitjue de France ^ i85'j.)

(2) Decaisne, Instructions destinées à M. le colonel Ducourct. [Comptes rendus; 1849O
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» en effet des arbrisseaux épineux, mais leurs fruits mucilagineux et dou-

» ceâlres se mangent impunément. Tout récemment, M. Pellissier a ren-

» contré, dans le désert de Sousa, un arbrisseau épineux, dont les fruits

» enivrent et que les Arabes nomment Damouk. Nous signalons cet ar-

M buste aux recherches du voyageur. »

» Une question botanique non moins importante est la détermination

de l'espèce à laquelle appartient VAcacia goiiunifère constaté, comme il a été

dit plus haut, à Thala, près de Gafsa, par M. Pellissier; cette station doit

évidemment son nom à la présence même de VAcacia (en arabe les Acacias

épineux sont nommés Teloh, au pluriel Thala). L'arbre est là à sa limite

géographique, et il y aurait un grand intérêt à savoir s'il doit être rapporté

à VA. Arabica, qui a son centre de végétation dans l'Afrique et l'Asie tro-

picales, ou à VA. gummifera, que l'on rencontre au Maroc sous une même

latitude. Dans le cas où M. Doùmet-Adanson ne pourrait visiter lui-même

la station indiquée, il lui serait facile, pendant son séjour dans le sud, d'y

envoyer un indigène pour recueillir des rameaux, autant que possible en

fleurs et en fruits ou au moins en leuilles, en lui recommandant de ramasser

sur le sol les fruits tombés de l'année précédente. Ces échantillons, même

dans les conditions que nous venons de prévoir, permettraient de résoudre

le problème intéressant qui est signalé à M. Doùmet-Adanson.

» Une des recommandations faites par M. Decaisne [loc.cit.) ne doit pas

être négligée : « Desfontaines a observé, sur les bords du désert et dans le

» pays des Dattes, plusieurs plantes grasses qu'il a cru pouvoir rapporter

» à des espèces de l'Afrique australe; nous appelons sur ces végétaux l'at-

» tention du voyageur et nous demandons qu'il en envoie des boutures. »

» M. Doùmet-Adanson est invité à ne pas négliger la récolte des oi-

gnons des plantes bulbeuses qu'il rencontrera dans son voyage et à les en-

vover en France par toutes les occasions qui s'offriront à lui, afin que ces

plantes puissent être cultivées et étudiées ensuite dans leurs détails, mieux

que l'on ne peut faire sur des échantillons secs, quel cpie soit le soin ap-

porté à leur préparation.

» L'attention de M. Doùmet-Adanson doit être appelée sur les substances

médicinales usitées parmi les Arabes: les échantillons qu'il en ra|)porlerait,

avec des notes sur leur usage et l'indication des noms indigènes des plantes

qui les produisent, auraient un véritable intérêt. Il en est de même pour

les plantes tinctoriales et celles employées dans la tannerie, et l'on ne saurait

trop engager M. Doùmet-Adanson à en recueillir des échantillons en fleurs

et en fruits. On doit également rappeler à iM. Doùmet-Adanson les recom-
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mandations suivantes de M. Decaisne [loc.cit.) : « Il n'est pas indifférent,

» sous un autre point de vue, de connaître les diverses plantes aliinen-

» taires cultivées dans les contrées que le voyageur se propose de visiter.

» Nous demandons, en particulier, les graines des nombreuses variétés de

» Couiges cultivées par les Maures; ces semences, bien mûres, renfermées

» dans des sachets de toile, sur lesquels on inscrira le nom vulgaire et

M l'usage, nous parviendront en bon état, car elles conservent pendant
>)

plusieurs années leur faculté germinative. »

» iM. Doùmet-Adanson est engagé à noter avec soin les limites géogra-

phiques et les limites d'altitude des diverses cultures, telles que celles du

Dattier, de l'Olivier, de la Vigne, de l'Amandier, du Figuier, etc., ainsi que
ces mêmes limites pour les espèces forestières ou essentiellement caracté-

ristiques.

» Pour la recherche, la récolte et la préparation des échantillons d'her-

bier, des bois, des fruits et des graines, ainsi que pour toutes les indications

générales concernant lui voyage botanique, cette Note sommaire trouvera

son complément le plus utile dans les Instructions générales rédigées par
les professeurs du Muséum (i), et M. Doùmet-Adanson pourra peut-être
aussi consulter avec quelque avantage les Instructions sur les voyages bo-

taniques récemment publiées (2). M. Doiàmet-Adanson est, du reste, trop
versé dans la connaissance des plantes du bassin méditerranéen, et trop
habitué aux explorations botaniques pour que l'on puisse mettre en doute

le succès scientifique de son voyage, qui est appelé à enrichir la flore du

nord de l'Afrique de précieux documents.

» Je prierai, en terminant, mes honorables confrères des Sections de

Zoologie, de Botanique et de Minéralogie de transmettre à M. Doùmet-

Adanson les instructions qu'ils auraient à lui donner et les desiderata qu'ils

auraient à lui signaler.

ANATOMie ET ZOOLOGIE.

» M. de Quairefages invite M. Doùmet-Adanson à rapporter tous les

(
I

)
Instructions pour les voyageurs et pour les employés dans les colonies sur la manière

tle recueillir, de conserver et d\nvi}yer les objets d'histoire naturelle, rédigées par l'Adini-

nistrution du Muséum d'histoire naturelle.

(2) E. CossoN, Instructions sur les observations et les collections botaniques à /aire dans

les voyages. (Extrait du Bidletin de la Société botanique de France i 187 l .
)

C.R., 1871, i"S<.-me«re.(T.LXXVni,N04.) -^2



( 246 )

crânes d'origine bien déterminée, de tout âge et de tout sexe, qu'il pourra
se procurer, et lui signale particulièrement ceux des populations nègres
du Sud, qui aiuaient le plus grand intérêt pour les études anthropolo-

giques. »

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

PHYSIQUE. — Note sur le magnétisme; par M. J.-M. Gaugain (i).

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

« 58. J'ai indiqué (n" 39) la distribution du magnétisme dans un élec-

tro-aimant formé d'un barreau de fer doux et de deux bobines placées sur

chacune des extrémités du barreau. Je crois devoir revenir sur ce sujet,

parce que M. Jamin s'en est occupé dans la Communication qu'il a faite à

l'Académie le 12 de ce mois, et qu'il me paraît utile de faire coiuiaître la

signification que j'attribue aux faits qu'il a signalés. Dans le n° 39, que je

viens de rappeler, je me suis uniquement occupé du cas le plus ordinaire,

celui où les deux bobines sont parcourues par des courants de même sens;

mais la méthode d'observation que j'ai indiquée peut être appliquée à

tous les cas possibles, et l'on obtient sans aucune difficulté les courbes de

désaimantation qui appartiennent : 1° au cas où le courant ne circule que
dans l'une des deux bobines (A); 2" au cas où il ne circule que dans

l'autre bobine (B); 3° au cas où il parcourt les deux bobines dans le

même sens; 4" enfin au cas où les courants des deux bobines marchent en

sens opposés.
» Maintenant, si l'on compare entre elles ces quatre courbes, on trouve

que, pour un point quelconque du barreau, l'ordonnée de la troisième est

égale, au moins approximativement, à la somme des orilonnées des deux

premières, et que la différence de ces mêmes ordonnées reproduit à peu

près l'ordonnée de la quatrième courbe. Ainsi, c'est lorsque les courants

des deux bobines marchent dans le même sens que leurs actions s'ajoutent

l'une à l'autre; ces actions se neutralisent en tout ou partie lorsque les

courants ont des directions opposées. Lors donc qu'on mesure le magné-
tisme au moyen des courants d'induction, les résultats sont parfaitement

conformes aux indications de la théorie des solénoides. Il me reste à faire

voir comment cette théorie peut se concilier avec les phénomènes d'attrac-

(i) Voir Comptes rendus des i3 janvier, 3o juin, 8 tl 2g septembre, 10 novembre et

22 décembre 1873.



( 247 )

tion constatés par M. Jamin. J'ai précédemment reconnu {u° 36) que l'in-

tensité magnétique, mesurée par la méthode des oscillations, est pro|)or-

lionnelle à la dérivée de la fonction qui représente la loi suivant laquelle

varie l'uitensité du courant solénoidal, ce qui revient à dire que l'attrac-

tion magnétique correspondant à un point donné du barreau se trouve dé-

terminée par l'inclinaison que présente en ce point la courbe de désaiman-

tation. Or si l'on compare les inclinaisons des quatre courbes dont j'ai

parlé tout à l'heure, on trouve que, pour le point milieu du barreau, l'in-

clinaison (le la troisième est nulle et que l'inclinaison de la quatrième est

plus grande que l'inclinaison de la première ou de la deuxième. Par consé-

quenl l'attraction magnétique doit être nulle dans le cas des courants de

même sens
;
elle atteint sa plus grande valeur dans le cas des courants op-

posés : tels sont, en effet, les résultats obtenus par M. Jamin. Comme on

le voit, ils ne font que confirmer la théorie des solénoides.

» La relation du n" 36, que je viens de rappeler, a été présentée comme

un résultat d'expérience; mais il serait facile sans doute de l'établir par le

calcul. Si l'on considère un solénoide indéfini AB, il est clair que l'action

attractive exercée en un point M sera la difiérence des actions exercées par

les parties du solénoide AM, BM. Or cette différence sera d'autant plus

grande que l'intensité du courant moléculaire variera suivant une loi |)lus

rapide dans le voisinage du point M; elle sera nulle quand l'intensité du

courant moléculaire sera constante dans le voisinage de M, quelle que

puisse être d'ailleurs la grandeur absolue de cette* intensité.

» 59. Je reviens à l'étude des phénomènes qui dépendent de l'arrache-

ment de l'armature. J'ai fait connaître, dans le n" 53, ce fait, au premier

abord assez étrange, que lorsqu'on a aimanté un barreau de fer aussi for-

tement qu'il est possible de le faire au moyen d'un courant d'intensité dé-

terminée, on peut augmenter son aimantation eu employant des courants

de même sens et d'intensité moindre. J'ai constaté, depuis ce fait encore plus

singulier, cpie raimantation obtenue au moyen d'un courant d'intensité dé-

terminée, peut être renforcée par un courant de sens contraire. Voici dans

quelles conditions j'obtiens ce résultat : je fais passer un courant d'inten-

sité -f- 1 dans les bobines d'un électro-aimant muni de son armature, j'in-

terromps ce courant sans détacher l'armature, je fais passer un courant de

sens contraire et d'intensité moindre — /, j'interromps ce courant, j'arrache

l'armature, enfin je rap[)lique et je l'arrache de nouveau un nombre de fois

suffisant pour amener le magiu'lisme à l'état constant. A la suite de ces opé-

rations, je trouve que l'aimantation persistante du barreau est beaucoup
32..
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plus forte qne si le courant + I eût circulé seul dans les bobines de l'électro-

aimant; il en est ainsi du moins quand l'intensité i a été convenablement

choisie. Pour obtenir l'aimantation la plus forte possible, il faut que les deux

courants 4- I et — i se dissimtdent d'une manière à peu près complète. Ce
résultat me paraît devoir s'expliquer de la même manière que celui du

n" 53. Le nombre des molécules qui possèdent l'orientation positive est

beaucoup moindre après le passage du courant — i qu'auparavant, mais

lorsqu'on vient à arracher l'armature, ces molécules conservent, pour la

plupart, leur orientation, parce que l'armature n'est que très-faiblement re-

tenue et que son arrachement ne produit qu'un ébranlement très-léger.

Quand, au contraire, le courant +1 a circulé seul, l'ébranlement causé

par l'arrachement de l'armature est violent, et il n'y a qu'un petit nombre

de molécules qui puissent le supporter sans perdre leur orientation magné-

tique. On conçoit ainsi que le passage successif des deux courants -f- 1 et — /

puisse donner une aimantation positive plus forte que celle qui est obtenue

au moyen du courant +1 seul.

» 60. D'après ce qui a été dit n° 52, il est clair qu'on peut trouver deux

intensités 1 et i telles que le magnétisme constant développé par le courant

le plus faible /, à la suite de vingt séries d'opérations, soit égal au magné-
tisme obtenu sous l'influence du courant le plus fort I après une série

d'opérations unique; mais, bien que le barreau de fer aimanté de l'une ou

de l'autre manière, donne les mêmes courants d'induction, son état magné-

tique n'est pas tout à ïm\. le même dans les deux cas. Pour détruire com-

plètement le magnétisme développé par le courant -h/, il suffit défaire passer

,
une seule fois un courant égal et de sens contraire —

/, tandis que le ma-

gnétisme développé par le courant + I n'est détruit qu'en partie par le

courant — /. Sans doute, le nombre des molécules orientées de manière à

devenir magnétiques est le même dans les deux cas, mais l'épaisseur de

l'espace annulaire dans lequel ces molécules se trouvent situées est plus

grande lorsque l'aimantation a été obtenue au moyen du courant I que

lorsqu'elle a été obtenue au moyen du courant /. En répétant les opérations

qui produisent l'aimantation, on amène un plus grand nombre de molécules

à l'orientation magnétique, mais on ne fait pas varier l'étendue de la zone

qu'elles occupent. On ne la fait pas varier non plus lorsqu'on augmente
l'aimantation par l'un des deux moyens indiqués dans les n'" 53 et 54. Je

m'en suis assuré en suivant la même marche que dans le cas dont je viens

de parler, celui où l'accroissement du magnétisme résulte de la répétition

des opérations.
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» 61. J'ai admis, avec M. Jainin, que l'épaisseur de la couche superfi-

cielle dans laquelle réside le magnétisme est d'autant plus grande que le

courant dont on se sert potir développer l'aimantation est plus intense.

Lorsqu'on admet cette hypothèse, on est naturellement conduit à se de-

mander si la seule différence qui existe entre les aimanlations produites par

deux courants d'intensités différentes I et i, consiste dans les épaisseurs des

couches magnétiques E et e qui leur correspondent. J priori il paraît naturel

de penser que le courant le plus intense I n'agit pas seulement à une plus

grande profondeur, mais qu'il agit aussi plus énergiquement, même dans

l'épaisseur e de la zone accessible à l'action de l'un et de l'autre courant;

en d'autres termes, il paraît probable que le nombre des molécules orien-

tées magnétiquement, qui se trouvent dans cette couche e, est plus grand

après le passage du courant I qu'après celui du courant /. Il serait sans

doute très-difficile de s'assurer expérimentalement s'il en est ainsi pendant
le passage du courant inducteur; mais la question devient plus aisément

abordable lorsqu'on se borne à considérer le magnétisme rémanent. J'ai

fait observer, dans le n" 51, qu'il y a plusieurs sortes de magnétisme ré-

manent, et jusqu'à présent je ne me suis occupé que de celui auquel j'ai

donné le nom de magnétisme constant. Dans la série de recherches dont je

vais parler, j'ai considéré le magnétisme rémanent, qu'un barreau en forme

de fer à cheval conserve après l'interruption du courant inducteur, avant

l'arrachement de l'armature, et voici la marche que j'ai suivie.

» Pour chaque groupe de valeurs données aux intensités I et /, je fais

trois expériences : i" l'armature étant appliquée, je fais passer le courant

+ I dans les bobines de l'électro-aimant, je l'interromps, j'arrache l'ar-

mature et je détermine la valeur m du courant d'induction qui résulte de

cet arrachement; 2" l'armature étant appliquée, je fais passer le courant

+ I, je l'interromps, et, sans arracher l'armature, je fais passer le cou-

rant — i, je l'interromps à son tour, j'arrache l'armature, et je prends la

valeur m' du courant d'induction résultant de cet arrachement; 3° enfin,

l'armature étant appliquée, je fais passer le courant -t- I, je l'interromps,

et, sans déplacer l'armature, je fais passer successivement les courants — i

el + /; après avoir interrompu le dernier de ces courants, j'arrache l'ar-

mature et je détermine la valeur m" du courant d'induction qui résulte de

cet arrachement. »
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PHYSIOLOGIE. — Nouvelles recherches sur la réunion bout à bout des
fibres

nerveuses sensitives avec des fibres nerveuses motrices . NotedeM. A. Vulpia\,

présentée par M. Claude Bernard.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

« Nous avons, M. Philipeaux et moi, présenté à l'Académie des Sciences,

le 5 janvier 1 863, les résultats de recherches que nous avions entreprises

sur la réunion bout à bout des fibres nerveuses sensitives avec des fibres

nerveuses motrices. Voici quel était le but de ces expériences On savait

que les fibres nerveuses des nerfs sensitifs et les fibres nerveuses des nerfs

moteurs ont une structure identique. Les divers éléments qui constituent

une fibre nerveuse motrice, c'est-à-dire le cylindre-axe, la gaine de myéline,

la gaine de Schwann, se retrouvent dans les fibres sensitives, avec les

mêmes caractères histologiques. Il s'agissait de savoir si ces fibres, anato-

miquement semblables, sont semblables aussi sous le rapport des proprié-

tés physiologiques. Les unes conduisent, il est vrai, dans l'état normal, les

incitations motrices des centres nerveux aux muscles qui doivent entrer

en action; les autres transmettent, de la périphérie au centre nerveux, les

impressions reçues par les divers organes qu'elles innervent. Mais cette

différence de fonction implique-t-elle une différence de propriété physio-

logique intrinsèque? Telle e.st l'importante question de physiologie géné-

rale que nous voulions élucider.

» Il nous avait semblé que l'on jugerait bien du degré de similitude des

propriétés physiologiques dans les deux ordres de fibres, en unissant le bout

périphérique d'un nerf moteur au bout central d'un nerf sensitif, et en exa-

minant si les excitations mécaniques portant sur le nerf sensitif peuvent se

propager, au travers de la soudure, jusqu'aux fibres du nerf moteur, pour

provoquer, par leur intermédiaire, des contractions des muscles auxquels

se rendent ces fibres. Pour cela, après avoir coupé le nerf hypoglosse et le

nerf lingual, et après avoir arraché le bout central du premier et excisé un

long tronçon du bout périphérique du second, nous avions réuni l'un à

l'autre, par un point de suture, les deux segments laissés intacts, c'est-à-

dire le segment central du nerf lingual et le segment périphérique du nerf

hypoglosse.
» Trois à quatre mois après l'opération, non-seulement la soudure s'était

faite, mais encore le bout périphérique du nerf hypoglosse, qui s'était d'a-

bord altéré dans toute sa longueur, avait pu se régénérer et recouvrer en
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grande partie sa stiucture noniiale. Si l'on mettait alors à clécoiivert le bout

central du nerf lingual, et si ou le pressait entre les mors d'inie pince ana-

tomique, après l'avoir préalablement séparé de l'encéphale, par une sec-

tion transversale, on voyait se produire des mouvements trés-considé-

rables de la moitié correspondante de la langue.
» Ces expériences nous avaient conduits à conclure que la propriété

physiologique des fibres nerveuses de lonctions différentes ne doit pas
être essentiellement dissemblable dans les luies et dans les autres, puisque
l'ébranlement particulier, produit par un excitant mécanique dans les

fibres sensitives, peut se propager sans difficulté à des fibres motrices unies

bout à bout avec celles-ci.

» Les recherches que j'ai faites récemment sur la corde du tympan, et

dont j'ai communiqué les résultats à l'Académie des Sciences au commen-

cement de l'année dernière, m ont inspiré des doutes sur la valeur réelle

de ces expériences.
» J'avais constaté, plus nettement qu'on ne l'avait fait auparavant, qu'une

des branches de la corde du tympan accompagne le nerf lingual dans sa

distribution à la langue. Le nerf lingual, par conséquent, contient, dans

tout son parcours, des fibres anastomotiques provenant, par la corde du

tympan, d'un nerf moteur, le facial. Partant de cette donnée, je m'étais

demandé d'abord quel rôle il fallait attribuer à celte anastomose, dans la

modification [)hysiologique subie par le nerf lingual, lorsqu'on a coupé
en travers le nerf hypoglosse du même côté. (Nous avions prouvé,
M. Philipeaux et moi, que, dans ces conditions, le nerf lingual acquiert,

en quelques jours, une action motrice sur la langue, action qu'il ne pos-

sède pas dans l'état normal.) J'ai constaté et annoncé à l'Académie que cette

modification est entiérem.ent due à l'anastomose dont il s'agit.

» Une fois ce premier fait reconnu, il m'a paru nécessaire de soumettre

à une investigation du même genre notre expérience relative à la soudure

du nert lingual au nerf hypoglosse. Puisque le nerf lingual, dans le point

où on l'unit au bout périphéri(]ue du nerf hypoglosse, n'est
jias,

comme
nous l'avions cru, un nerf exclusivement sensitif, puisqu'il conti<'nt des

fibres provenant du nerf facial par l'intermédiaire de la corde du tympan,
il était indispensable d'examiner si les excitations faites sur le bout central

du lingual, lorsque le segment péri|)liérique du uerfhypoglosse est régénéré,

sont transmises à ci; segment par les fibres sensitives du nerf lingual, ou

par les fibres anastomotiques de la corde lympanique.
« J'ai lait sur des chiens un assez grand nombre d'expériences pour
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mener cette recherche à bonne fin. Six animaux seulement ont survécu

pendant un temps assez long pour que l'on pût les soumettre à un examen

fructueux. Voici comment l'expérience a été faite sur tous ces animaux. On

unissait le bout central du nerf lingual au bout périphérique du nerf hypo-

glosse, à l'aide d'un point de suture, après avoir arraché le segment cen-

tral de ce dernier nerf et excisé un long tronçon du segment périphérique

du lingual. Trois ou quatre mois après l'opération, on coupait la corde

du tympan, du côté opéré, dans la caisse tympaniqne; puis, dix à douze

jours après cette section, on mettait à nu le bout central du nerf lingual de

ce côté. Ou le coupait en travers, le plus haut possible, et l'on irritait

avec des excitants électriques ou mécaniques, la partie de ce nerf en rapport

avec le nerf hypoglosse. On ne voyait pas la moindre contraction se pro-

duire dans la moitié correspondante de la langue sous l'influence de ces

excitations, et cependant on constatait que la réunion était bien faite et.

que le bout périphérique du nerf hypoglosse était régénéré.

» Sur le dernier chien mis en expérience on avait réuni les nerfs des deux

côtés. L'opération avait été pratiquée du côté gauche le 3o août 1873, et

du côté droit le 27 septembre. Le 7 janvier 1874, on coupe la corde dans

la caisse tympanique, du côté gauche. Le 17 janvier, on met à découvert le

bout central des deux nerfs linguaux. On ne provoque aucun mouvement

dans la moitié gauche de la langue, lorsqu'on électrise, avec de forts cou-

rants interrompus, le bout central du nerf lingual gauche. L'électrisation

ou la pression du nerf lingual droit entre les mors d'une pince anatomique

détermine, au contraire, des contractions très-nettes dans la moitié droite

delà langue.
» On s'est assuré, après cet examen, que la soudure était bien faite des

deux côtés et que la corde du tympan du côté gauche avait été coupée. Ce

fdet nerveux était entièrement altéré, et l'on retrouvait facilement, à l'aide

du microscope, ses fibres en voie d'atrophie, dans le bout central du nerf

lingual, jusqu'à l'endroit de la réunion de ce nerf avec l'hypoglosse.

» Quant au bout périphérique du nerf hypoglosse, il était régénéré des

deux côtés. Je n'ai pas pu trouver de fibres récemment altérées dans celui

du côté gauche ;
mais il est bien probable qu'une recherche plus attentive

eût fait découvrir des fibres offrant les caractères de la première période de

l'altération déterminée par la section des nerfs. Il est vraisemblable, en effet,

que quelques-unes des fibres du bout périphérique du nerf hypoglosse de-

vaient être en relation avec celles de la corde du tympan et qu'elles ont dû

s'altérer comme celles-ci. Ce qui semble prouver qu'il en était ainsi, c'est
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que, du côté gauche, le bout périphérique du nerf hypoglosse avait perdu
toute action sur h^s muscles linguaux, tandis que, du côté droit, les exci-

tants électriques ou mécaniques appliqués sur le bout périphérique de

l'hypoglosse provoquaient des contractions de la moitié correspondante

de la langue.

» Il semblerait résulter de ces dernières observations que la plupart des

fibres qui se régénèrent dans le segment périphérique du nerf hypoglosse,

lorsque ce nerf est soudé au lingual, ne possèdent, du moins pendant un

certain temps, aucune action sur les muscles de la langue, et que, si l'on

détermine des mouvements de cet organe en éleclrisant ce segment ner-

veux, l'excitation n'est conduite aux muscles que par un
|)etit nombre de

fibres, c'est-à-dire par celles qui sont en relation avec les fibres du rameau

anastomotique donné au lingual par la corde du tympan. Il faut admettre,

par suite, ou. bien que le plus grand nombre des fibres régénérées du bout

périphérique du nerf hypoglosse ne reprennent pas immédiatement leurs

relations normales avec les faisceaux musculaires primitifs de la langue,

ou bien que ces fibres régénérées ne sont, dans leurs parties essen-

tielles, que des prolongements des fibres du bout central du nerf lingual,

et que, comme telles, elles sont dépourvues de toute aptitude à faire entrer

les muscles linguaux en contraction.

» En tout cas, les faits expérimentaux dont je viens de dire quelques

mots montrent clairement que les expériences de réunion bout à bout du

nerf lingual et du nerf hypoglosse ne sauraient plus être invoquées comme

prouvant que des excitations électriques ou mécaniques portant sur des

fibres sensitives peuvent se transmettre librement à des fibres motrices.

Nos anciennes expériences étaient exactes; mais l'interprétation que nous

en avions donnée, et qui avait été adoptée par la jîlupart des physiologistes,

était erronée. Les notions nouvelles que nous avons acquises sur la

physiologie de la corde du tympan pouvaient seules faire reconnaître

l'erreur.

» Les résultats de nos expériences aciuelles ne peuvent pas d'ailleurs

être considérés comme une réfutation péremptoire de ro|)inion des ])hy-

siologisies qui admettent que les fibres sensitives, motrices, sympathiques,

ont la même propriété physiologique intrinsèque, la névrilité, propriété

dont la mise en activité donne lieu à des effets fonctionnels différents, sui-

vant les connexions centrales et périphériques des fibres nerveuses dans

lesquelles elle entre en jeu.

C. R., i8:4, i«' Semestre, (T. LXXVIll, N» 4.)
33
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» La question de l'identité de la propriété physiologique de toutes les

fibres nerveuses reste donc en litige,
et il est difficile de prévoir de quelle

façon et dans quel sens elle sera résolue. »

BOTANIQUE. —
Organogénie comparée de iandrocéej dans ses rapports

avec les ajfinités
naturelles {classe des Polygonoidées et des Cactoïdes);

par M. Ad. Chatin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« I. L'androgénie révèle dans les Polygonoidées, plantes comprises à

tort par Lindiey, malgré leur ovule orthofrope, dans son alliance (classe)

des Silenales (Caryophyllinées), un type floral des plus dignes de fixer

l'attention, non-seulement en lui-même, mais aussi par les divergences et

les analogies, tant prochaines qu'éloignées, qu'il révèle.

» Le Rlieum offre un périanthe à six divisions, dont les trois plus inté-

rieures, alternes aux autres, ont l'apparence de brillants pétales dans VAlra-

phaxis et les fleurs femelles du Ceratogonuin. Comme on l'observe le plus

souvent pour les éléments des corolles, les trois parties du verticille interne

du Rlieum naissent à la fois, tandis que les trois écailles externes naissent

successivement, attribut des calices. L'organogénie, comme» les rapports

de position, comme la morphologie dans VAtraphaxis, etc., indique donc

que, (les six écailles formant le périanthe du Rlieum, les trois externes sont

un calice, les trois internes une corolle. Les étamines âa Rheum, au nom-

bre de neuf, apparaissent en deux fois et sur deux verticilles dont l'un,

plus extérieur et premier-né, se compose de trois couples d'étamines super-

posées aux sépales, l'autre verticille étant formé de trois étamines solitaires

et placées chacune devant l'un des pétales. J'ajoute que les carpelles, au

nombre de trois, alternent avec les étamines dernières-nées ou oppositipé-

tales; c'est donc, moins les étamines externes qui sont ici disposées par

couple, au lieu de se présenter solitaires, le type floral des Joncs et du plus

grand nombre des Monocotylédones.
» Le Triplaris ne diffère pas du Rlieum. On peut en dire autant des Cho-

rizanltie, Eriogonum, Mucronea (observés seulement sur le sec), chez les-

quelles on voit nettement, surtout dans les jeunes boutons, trois couples
d'étamines disposées sur un cercle plus extérieur que celui passant par les

étamines isolées.

» Le Rumex a les enveloppes florales du Rheum, mais son androcée est

réduit aux trois couples d'étamines opposés aux sépales, le verticille, qui
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devrait se superposer aux pétales, étant atteint d'avortement congénital;
l'androcée du Podopltiiis m'a paru ne pas diflérer de celui du Rumex.

» L'O.xynaet VyJlinpIiaxis, qui ont la flciu' dinière, portent chacun di-ux

couples d'élamines placés respectivement devant les sépales; connue le Ru-

mex, ils ne produisent pas de verticille staminal oppositipétale.
» On dit le Polycjonum pourvu d'un calice à cinq sépales, et privé de

pétales ;
mais comme, de plus que le Rheum et le Rumex, ce genre porte une

bractée stérile au-dessous du calice, ou peut, en supposant cette bractée

remontée contre le périanthe et en faisant partie, considérer que les six

pièces de ce périanthe répondent : les trois extérieures au calice, les trois

internes à la corolle du Rumex. M. Payer a émis cette vue, qui me paraît

appuyée par la structure suivante du Ceralocjomtm : fleurs mâles, pé-

rianthe à cinq divisions (comme le Polycjonum); fleurs hermaphrodites,

périanthe à six divisions (comme le Runex
j,
avec cette particularité carac-

téristique que le verticille interne est pétaloïde. J'admets, dans ce qui suit,

l'existence, chez le Polygonum t\. le Coccoloba, genre du même type, de

deux verticilles triuières.

» Des huit étamiues, attribut du Coccolohaet, le plus souvent, du /'o/j-

gomim, cinq naissent les piemières, à la fois et sur un rang extérieur;

quatre de ces étamines forment deux couples placés devant chacun des sé-

pales externes
;
la cinquième, qui complète, avec les deux paires d'étamines,

iHi verticille, est située au-dessus de la bractée qui, remontée, compléterait
un calice trimère; les trois autres étamines naissent |)eu après les cinq pré-

cédentes et se superposent aux trois divisions internes du périanthe,

c Iles-là mêmes qui, dans l'hypothèse, représentent les pétales.

» Ce mode de formation des huit étamines du Coccoloba se présente

identique dans le Polycjomim Bistorla et le Faijojiyrum esculenium. Il est le

même que dans le Rheum, avec cette seule différence que, devant le sépale
le plus externe (la bractée), il apparaît une étamine solitaire au lieu d'un

couple d'étamines. Quelques Polygonum {P. orientale, P. Persicaria, P. Hy-

dropiper) n'ont que sept, six ou cinq étamines; c'est que une, deux ou trois

des étamines du verticille interne ont avorté : j'ai même vu des fleurs du

P. Ilydropiper) réduites à quatre étamines, ce qui est l'état orilinaire du P.

ijracile, par l'avortemenl de létamine solitaire du verticille externe. L'^'/?ie.v

n'a le plus souvent aussi que les quatre étamiues des deux paires ilu ver-

ticille externe, parfois cinq par l'apparition de létamine superposée à la

bractée, ou six par la présence de l'une des étamines du verticille in-

terne.

33..
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» Suivant M. Payer, les paires d'étamines des Polygonées proviennent

chacune d'un niinnelon d'abord simple, qui plus tard se dédoublerait; je

les ai vues formées, dès le plus jeune âge, par deux mamelons bien dis-

tincts. Les couples d'élamines ne sont donc pas des étamines dédoublées,

mais des étamines conjuguées.
» Quant aux éléments de l'ovaire, ils sont bien au nombre de trois et

alternent avec les étamines du verticille interne, ainsi qu'Aubert du Petit-

Thouars l'avait déduit de faits tératologiques et que l'indiquait l'Anato-

mie. Or les rapports symétriques des parties constituantes de l'ovaire fixent

tout à fait le type floral des Polygonoïdées.

» Qu'on mette à la place des étamines accouplées des étamines solitaires,

et ces plantes, les Rlieiim et Rumex surtout, types du groupe, auront la

symétrie florale ternaire, ordinairement si régulière, des Monocotyiédones.

Si, en effet, on détache de leur tige, qui garde avec les feuilles (moins la

graine toutefois! les attributs des Dicotylédones, une fleur de Rlieiim, on

pourra la confondre avec celle du Jonc commun, chacune ayant : double

enveloppe trimère et scarieuse, deux verticilles d'étamines dont le plus

extérieur est opposé au calice et naît le premier, un ovaire tricarpellaire,

trigone et couronné par trois stigmates. T.e Rumex, réduit au verticille

staminal externe par l'avortement du verticille dernier-né du Rheum, ré-

pondra à sou tour aux Juncits pyrjmœus et cnpilalus, chez lesquels man-

quent les étamines dernières-nées du Junciis cffitsus ou du Luzuln.

» La symétrie et l'évolution régulièrement centripète de l'androcée des

Polygonoïdées rattache d'ailleurs ces plantes au type assez peu commun,
chez les Dicotylédones, des Légumineuses et des Limnanthées; il est même
à noter que, parmi celles-ci, le Flœrkea a la fleur trimère comme celle du

Rhewii.

» Les caractères spéciaux que présente l'androcée dans la position et

l'évolution de ses verticilles s'accordent, en somme, avec l'ensemble de la

symétrie florale, avec la nature de l'ovule, la situation de l'embryon et

l'ocrea si caractéristique, pour faire des Polygonées, avec M. A. Brongniart,

une classe spéciale de laquelle doivent être rejetées vers les Phytolaccées

les Nyctaginées qu'y réunissait Bartling dans ses Fagopyrinées. 11 y a d'ail-

leurs opjjosition absolue entre l'androcée à évolution centrifuge et à ver-

ticille interne opposilisé|)ale des vraies Caryophyllinées et celui des Poly-

gonoïdées : le rapprochement opéré par Lindley ne saurait donc être

maintenu.

» IL Les Mésembryanthémées, réunies par Endlicher à ses Caryophylli-
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nées, ont été retirées de celles-ci par M. A. Brongniart pour en former,

avec les Cactées, la classe des Cactoïdes. L'androgénie justifie pleinement
ce dernier rapprochement, à la condition, toutefois, de laisser les Télra-

goniées avec les l'ortulacées.

» I/androcée polystémone des vraies Cactoïdes [Mesembryanlhemxun ,

Cactus, EchittocacUis, Echinopsis, Opuntia, etc.) se produit successivement

de dedans en dehors du n'ceptacle, c'est-à-dire dans l'ordre centrifuge;

comme chez les Cistinées, Clusiacées, Tilliacées, etc.; mais là s'arrêtent les

analogies entre ces fimilles.

» En effet, tandis que dans les Tilliacées et les Cistinées les développe-
ments consécutifs à la formation première des étamines se continuent dans

le même sens, de telle soi te que les étamines premières-nées seront aussi

les premières à compléter leur maturation, il y a dans les Cactées et les

Mésend)ryanthémées renversement complet d'évolution entre l'ordre de

naissance et l'ordre des développements consécutifs à celle-ci.

» C'est peu de temps après l'apparition des dernières étamines que
leurs auiées sont frappées d'un arrêt relatif de développement en même

temps que celles-là, savoir les cadettes, progressant rapidement, deviennent

les plus longues et sont les premières à ouvrir leurs anthères. Cette inver-

sion entre l'ordre de naissance et celui des développements consécutifs est

un fait rare et au plus haut point caractéristique des vraies Cactoïdes. On
le retrouve dans V Hepaiica, mais avec celte différence qu'ici c'est la forma-

tion qui est centripète, et le développement ultérieur centrifuge.

» Au résumé, il est établi par l'organogénie que les Polygonoïdées et

les Cactoïdes (celles-ci séparées des Tétragoniées) constituent deux classes

bien délimitées. »

BOTAÎSIQUE.
— Recherches sur les véc/claux silicifics

ciAutun. Etude du genre

Myelopteris. Mémoire de M. B. Ke.\ault, |)résenté par M. Brongniart.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédenunent nommés : MM. Brongniart, Daubrée.)

« Dans son ouvrage intitulé : Dendrolilheu, page 58, Cotla a réuni dans

son genre Medullosa trois sortes de tiges, savoir : i" le MeduUosa elecjons;

2° le MeduUosa porosa; 3° le MeduUosa steUata.

» Le MeduUosa porosa n'a pas été retrouvé depuis Cotta, et on ne le

connaît ([ue par le peu qu'en a dit ce savant.

» Quant aux deux autres, les différences profondes de leur partie cen-
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traie et de leur partie ligneuse ou corticale ont porté M. Brongniart, dans

son tableau des genres des plantes fossiles, en 1849? ^ ^" former deux genres

distincts, le Mjeloxjlon et le Medullosa stellala.

» Gôppert, dans sa flore fossile permieinie i 186^1), plaça, comme l'avait

déjà fait M. Brongniart, dans deux genres distincts ces deux tiges, qu'il

désigne sous les noms de Medullosa stellata et de Stenzelia elegans; il rap-

proche le premier de ces genres des Cycadées; quant au second, il en fait

un végétal prololjpe, dans lequel il croit reconnaître réunis les trois grands

types de la végétation actuelle; au centre, il trouve l'organisation des Fou-

gères, à la périphérie celle des Dvacœna, et les éléments ligneux, en «e

disposant en lames rayonnantes, lui rappellent la disposition des fibres

ligneuses des Gjmnospermes.
» Les échantillons de Medullosa trouvés à Autun par M^'' Landriot et

déposés entre les mains de M. Brongniart, ceux que j'ai pu recueillir éga-

lement, étant plus complets que ceux récoltés en Allemagne, il y avait

quelque intérêt à étudier de nouveau ces plantes extraordinaires, et c'est

le résultat de ces recherches que je viens prier l'Académie de vouloir bien

accueillir.

» Deux échantillons de Medullosa elegans de Chemnitz, envoyés au Mu-
séum par Cotta lui-même, ont servi à la comparaison; de plus les détads

grossis, figurés par Cotta et surtout par Goppert, rendent hors de doute

l'identité des tiges allemandes et françaises, désignées sous les noms de

Medullosa elegans, de Myelox) ion et deSlenzelia elegans. Un échantillon resté

unique iiisqn'k présent, figuré par Cotta et présentant en un point de la pé-

riphérie deux anneaux ligneux extérieurs concentriques, offrirait quel-

que incertitude qui ne pourrait disparaître que par un examen attentif et

plus approfondi de l'échantillon lui-même.

» Pour conserver le nom, premier en date, donné par M. Brongniart à

ces portions de plantes, et en même temps pour rappeler leur nature, je les

désignerai sous le nom de Myelopteris.

» Sur une coupe transversale, les M/elopteris offrent une moelle centrale

volumineuse, formée de cellules polyédriques ou arrondies, parcourue par
des faisceaux vasculaircs renfermés dans une gaîne de tissu cellulaire formé

lui-même de cellules plus petites et plus allongées que celles du paren-

chyme environnant. Eu même temps que les faisceaux vasculaires, se trou-

vent renfermés, dans cette espèce de gaîne, deux ou plusieurs canaux

gommeux. Le faisceau vasculaire est entouré, du côté du centre, par une

deuxième gaîne incomplète de tissu fibreux.
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» Les faisceaux vasculaires sonl uniquement formés de vaisseaux scala-

riformes et de trachées. La disparition des cellules, qui primitivement ont

formé les canaux gommeux ,
donne naissance à des cavités en contact

avec les faisceaux vasculaires. Ces cavités, reconnues également dans le Pat-

maciles carbonigciius et le P. leploxylon par Corda, auraient été occupées,

d'après ce savant, par un tissu ligneux détruit, mais non constaté. L'iden-

tité de structure de ces Palmacites avec les pétioles de Myclojileris me fait

croire que ces plantes ne sont que des pétioles décortiqués de Myelopteris,

et qu'on ne peut déduire de leur présence dans le terrain houiller l'exi-s-

tence des Palmiers à cette époque. Les faisceaux vasculaires sont disposés
en lignes circulaires concentriques plus ou moins nombreuses suivant la

grosseur du pétiole; on ne peut cependant méconnaître un plan vertical

de symétrie dans ceux qui n'ont pas été déformés et qui trahit leur ori-

gine pétiolaire.

» La masse du parenchyme est traversée également par des faisceaux

fibreux- à section lunulée, circulaire, elliptique, réniforme, accompagnée

presque toujours d'un canal gommeux. Plus nombreux à la péripliérie

qu'au centre, leur groupement par bandes rayonnantes, ou leur isolement

sans ordre apparent, dans le tissu cellulaire, a permis de constituer les deux

espèces suivantes : Myelopleris radiata, Myelopteris Landriotii, qui com-

prennent un certain nombre de variétés. Ce sont ces faisceaux uniquement
fibreux qui ont été regardés par Goppert comme des faisceaux de bois de

Dicotylédones.
» Des canaux gommeux, semblables à ceux qui accompagnent les fais-

ceaux fibreux, s'élèvent aussi de bas en haut à travers la moelle
;

ils sont

plus nombreux au centre qu'à la périphérie, à l'encontre des faisceaux

fibreux.

» A la surface des pétioles de Mjelopteris, se trouve un épiderme, formé

de cellules à section quadrangulaire et muni d'ouvertures disposées assez

régulièrement, paraissant avoir été occupées par des stomates.

» Dans le Myelopteris radiata, les rachis seoond;iires sont obliques, par

rapport au racliis principal ; dans le Myelopleris Landriolii, ils ont, au con-

traire, une direction perpendiculaire.
» La simplicité de composition des faisceaux fibreux, leur non-entre-

croisement dans l'intérieiu' de la tige, exclut toute idée de rapprochement
aves les plantes mouocotylédones.

» L'absence complète de vaisseaux ou de fibres réticulés et ponctués,
dans les faisceaux fibreux ou vasculaires, empêche de rapprocher ces pé-
tioles de ceux des Cycadées.
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» Au premier abord, les Fougères, dont les pétioles ne présentent, en

général, qu'un nombre très-limité de faisceaux vascuiaires, entourés cha-

cun d'une gaîne d'un tissu dur et coupact, semblent également s'en éloi-

gner ;
mais cependant nous trouvons dans une tribu de ce groupe une or-

ganisation très-analogue, c'est celle desMarattiées.

» Sur une section horizontale, faite vers la base d'un gros pétiole

cYÀngiopteris, l'aspect général est celui d'un pétiole de il/;e/op(era. En effet,

mêmes cercles concentriques de faisceaux vascuiaires, entourés d'une gaîne

de cellules petites et serrées
;
même structure dans le faisceau vasculaire,

qui n'est formé que de vaisseaux scalariformes et de trachées, et de quel-

ques lacunes gonnneuses, lacunes gommeuses dispersées dans le paren-

chyme médullaire. Cependant on ne distingue, à l'intérieur de la moelle,

aucun faisceau fibreux; mais il existe aussi des Mjelopleris offrant cette

particularité. A la périphérie, se voient quelques faisceaux fibreux isolés,

accompagnés d'une laciuie gommeuse sans parois propres.
» La partie corticale fibreuse présente un cercle extérieur, continu or-

dinairement et parsemé de lacunes gommeuses. Dans les Myclopteris, nous

avons vu cette partie formée de bandes, ou d'îlots isolés, séparés par du

tissu cellulaire; mais cette différence ne peut être considérée comme ayant

une importance très-grande, car nous voyons les pétioles de Cycas revolula

offrir à la circonférence un cercle fibreux continu, comme ceux des

Danœa, Jngiopteris, etc.; tandis que, dans les pétioles d'Enceplialartos

Ahlensteini, la même 'partie est divisé en îlots, séparés par du tissu cel-

lulaire, comme dans les pétioles de Myelopteris Lundriolii.

» De plus, le nombre de feuilles de Fougères fructifiées, offrant le carac-

tère des Marattiées, et trouvées accompagnant les pétioles de Mjelopleris

d'Autun et de Saint-Étienne, est considérable. Par des rapprochements suc-

cessifs (le parties ordinairement séparées, M. Grand' Eury est même arrivé

à rapporter les pétioles de Myelopleris, que l'on trouve en grand nombre

dans la houille, aux Névroptéridées, qui comprennent les Nevropteris, les

Odonlopteris, etc.

» D'après ce qui précède, il est donc à peu près certain que ces pétioles

de Myelopleris sont des pétioles de Fougères, ayant eu le mode de crois-

sance et le port actuel de nos Jngiopteris, dont ils différaient pourtant à

certains égards, et l'on peut les considérer comme ayant formé un genre
d'une grande importance à l'époque carbonifère, mais actuellement com-

plètement éteint, que l'on doit ranger dans la famille des Marattiées. »
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CHIMIE VÉOÉTALE. — Sur la présence d'une proportion cousidérnble de nilre

dans deux variétés f/'Amaranltis. Note de M. A. Boctin (Extrait).

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chevreul, Balard, Cahours.)

« Depuis mon dernier travail, sur la présence d'une quantité considé-

rable de nitre dans VAmaranlus blitum (i), j'ai étudié quelques autres es-

pèces de cette même famille des Amarantacées, variétés d'origine exotique

et que l'on cultive aujourd'hui dans nos climats comme plantes d'orne-

ment, et en particulier VAmarnntus atropuijiureus et V Aniainntus melnwfiu-

licus ruber. Cette dernière est une plante magnifique : sa tige principale

dépasse souvent i mètre en hauteur et mesure à la base près de 2 centi-

mètres en diamètre; ses feuilles atteignent jusqu'à 10 et i5 centimètres

de largeur sur une longueur de 20 à 25 centimètres, y compris le pétiole,

le tout d'une couleur rouge pourpre. \JAmarantus atropurpureus est dUne

couleur moins foncée que le ruber; il acquiert également un grand déve-

loppement de végétation lorsqu'il est placé dans de bonnes conditions de

terrain. Ces deux plantes sont originaires de l'Inde.

L'analyse que j'ai faite de chacune de ces deux plantes m'a démontré

que VAmarantus ruber, desséché à 100 degrés, contient iG pour 100 d'.izo-

tate de potasse, ce qui donne 22 grammes d'azote par kilogranuue de la

plante à l'état sec et 72 grammes de potasse.

» UAmarantus atropurpureus, k l'état sec, contient 22,77 pour 100

d'azotate de potasse; i kilogramme de la plante renferme, par conséquent,
3i grammes d'azote et io3,5 grammes de potasse.

» Au bout d'un certain temps de dessiccation à l'air libre, les tiges se

couvrent d'uue efflorescence cristalline d'aiguilles fines et déliées de ni-

trate de potasse, comme cela se remarque sur les vieux murs très-salpè-

trés. A l'incinération, ces deux plantes fusent comme de la poudre, et l'on

peut les considérer comme de véritables nitrières végétales.

» N'est-il pas permis de penser que, dans un avenir plus ou moins rap-

proché, cette famille des Amarantacées sera cultivée pour suppléer aux

engrais azotés, dont les sources tarissent, et que l'agricultiue réclame

néanmoins chaque année en quantités toujours croissantes?

» Ce qui me porte à parler ici de la culture dos Amarantus dans l'Inde,

c'est que j'ai appris, par diverses personnes ayant habité ce pays, que l'on

(i) Comptes rendus, t. LXXVI, p. 4i3; 17 février 1873.

C. R., 1874, i"' Semestre. (T. LXXVUI, ^'' 4.) 34



(
202

)

y rencontre des variétés très-nombreuses de la famille des Amarantus, et

que ces plantes y présentent une force de végétation extraordinaire. Les

sujets qui ont servi à mes analyses avaient étécnltivés à Châtellerault: tout

porte à croire que, dans leur pays d'origine, ces plantes renferment une

quantité d'azotate de potasse plus considérable encore que celle que j'ai

constatée ici. »

MÉC.A.NIQUE ANIMALE. — Sur la théorie du vol des oiseaux.

Mémoire de MM. H. et L. Planavergne (Extrait).

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Tresca, Resal.)

« M. Marey vient de communiquer à l'Académie [Comptes rendus,

12 janvier 1874» P- 117 de ce volnme) un extrait de travanx remarqua-

bles, qui l'ont conduit à la découverte d'un principe expliquant les faits les

plus obscurs du vol des oiseaux.

» Je prie l'Académie de vouloir bien me permettre de rappeler que

j'avais déjà formulé le même principe, ainsi que le constate une brochure

que je joins à ce Mémoire (i). M. Marey, en arrivant au même résultat par
une autre voie, a mis le principe hors de toute contestation.

» Je désire seulement présenter ici un résumé succinct de la marche que

j'avais suivie et des faits que j'ai signalés.

« Le ijrincipe dont il s'agit s'est présenté à moi dans des recherches sur la navigation.

Je pensai que si l'on faisait mouvoir sur l'eau un bateau à fond plat, animé d'une grande

vitesse, l'eau n'aurait pas le temps de se dérober, en vertu de la lenteur du déplacement

initial des masses partant du repos, sous l'action des forces accélératrices. C'est ce que j'ai

désigné sous le nom àe. principe des pressiom successives et instantanées.

V Je fis quelques expériences qui, en confirmant la vérité du principe, me firent recon-

naître l'insuffisance des propulseurs usités. Il fallait trouver un propulseur qui donnât en

vitesse ce qu'il ne pouvait donner en force impulsive, à mesure que le mouvement s'accélé-

rait. Je fus ainsi conduit à étudier les propulseurs de la nature, et, en particulier, les ailes

des Oiseaux.

>) Je remarquai que, lorsqu'un oiseau vole sur place, il est obligé de donner des coups

d'ailes violents et rapides, tandis que lorsqu'il plane, animé d'une grande vitesse, il ne dé-

cline pas sensiblement, quoique les ailes restent immobiles. Cette remarque s'explique faci-

lement d'après le principe précédent. En effet, je suppose que l'oiseau, les ailes étendues et

sans vitesse initiale, descende de i mètre par seconde, avec l'air qu'il entraîne avec lui. Le

calcul démontre que, dans le premier centième de seconde, il n'a dû descendre que de
^'-„

de

millimètre. Si, maintenant, cet oiseau avance, en une seconde, de 100 fois sa longueur

(i)
Fol (les Oiseaux ;Marsei\\e, 1872.
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moyenne, dans chaque centième de seconde, il entraînera verticalement une masse d'air

dU{crenlc,/jartanC du repos, et descendra de -^ de millimètre, ce qui produira, en somme,

une chute de i centimètre au lieu de i mètre par seconde. Il aura donc à fournir, pour
combattre l'effet de la pesanteur, un travail muscidaire loo fois plus faible qu'en volant

sur place. Si l'on ajoute à cela que, dans ce calcul, j'ai néglige l'effet des niasses d'air

environnantes qui gênent la descente, on verra que le résultat obtenu est un maximum qui

ne sera jamais atteint.

» Le même principe explique pourquoi les ailes trouvent dans l'air un point d'a|)pui très-

solide. En effet, lorsqu'un oiseau lance donne un coup d'ailes, celles-ci s'orientent comme

des girouettes, d'après les vitesses relatives des ailes et du sillage, et glissent en appuyant
instantanément sur les divers points d'une longue lame d'air à l'état de repos. Dès lors, le

point d'appui résulte du principe des pressions successives et instantanées.

» Pour expliquer tous les faits que présente le vol des oiseaux, il suffît de compléter ce

(|ui précède par l'analyse de l'aile considérée comme propulseur. Les muscles impriment aux

ailes des vitesses perpendiculaires au sillage, et les ailes les transforment en vitesses ayant la

direction de ce sillage. Elles agissent à la façon des plans inclinés employés, dans le même

but, pour la transmission du mouvement en Mécanique appliquée. Or on sait que, lorsque

l'on emploie le plan incliné pour obtenir une semblable transformation, et qu'on a un point

d'appui solide, le travail moteur est égal au travail utile plus le travail du frottement. Dans

le cas considéré, le frottement de l'air peut être négligé et le point d'appui existe. On peut
donc affirmer que les ailes des oiseaux transmettent à peu près intégralement le travail

musculaire.

» Ainsi lorsque l'oiseau détache un coup d'ailes qui dure très-peu, il réagit par l'ineriie

de sa masse; mais les plumes légères s'iniléchissent sous la réaction de l'air. Ces léactions

fournissent des composantes perpendiculaires au sillage dont l'effet est nul, et d'autres

dirigées suivant le sillage, et qui constituent l'elfet utile; mais ce qui caractérise les ailes et

établit leur su])ériorité sur les propidseurs artificiels, c'est que les plumes prennent automa-

tiquement des inclinaisons variables, réglées par la vitesse des battements combinés avec la

vitesse du sillage. Elles s'orientent comme des girouettes, de sorte que l'air entre tangen-

tiellement aux ailes, s'écoule sans remous et sans chocs, et sort sans vitesse normale, en

\i.Ttu du principe des pressions successives et instantanées. On sait que ce sont là les condi-

tions nécessaires et suffisantes pour qu'il n'y ait pas de travail perdu, en y conipienant la

solidité du point d'appui. 11 résulte de ce fait que les ailes transmettent intégralement le

travail moteur, en en modifiant automatiquement les facteurs, qui sont la force et la vitesse.

Ainsi, quand la vitesse du sillage est faible, les ailes s'inflécliisscnt beaucoup et rendent consi -

dérablement de force impulsive. Quand, au contraire, le sillage est très-rapide, les ailes

s'infléchissent peu et rendent en vitesse ce qu'elles ne donnent pas en force impulsive.
» J'ai designé cette propriété des ailes sous la dénomination de Principe de pians inclinés

automoteurs à inclinaisons variables et réglées par les vitesses combinées des ailes et du

sillage. Ce qui résulte de là, c'est cpie, quelque grande que soit la vitesse du
sillage, et

qiiel<]ue petite que soit celle des ailes, celles-ci jirocurent toujours une impulsion directe

qui n'est jamais nulle, ni, a fortiori, négative. Doue, jamais de travail à vide ni de travail

négatif. C'est une (|ualité que ne possède aucun des pr(i])ulseurs usités.

» Ces avantages font des ailes un propulseur parfait, et la nature, en les consiituant,

34..
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semble avoir satisfait au principe de la moindre action, formulé par Maupertuis. Les na-

geoires et les queues des poissons fonctionnent absolument de la même manière. Ce qui le

confîrine, c'est que les oiseaux pécheurs, à ailes ordinairement courtes, volent dans l'eau,

et que certains poissons à naj^eoires très-développées nagent dans l'air.

» Les propriétés que je viens de développer expliquent le fait qui a le plus frappé les

observateurs : c'est que certains oiseaux dont la masse est considérable, les albatros, par

exemple, volent dans l'air agité sans imprimer le moindre mouvement à leurs ailes, et cela

dans toutes les directions, s'élevant, s'abaissant et progressant même contre le vent. Dans

ce cas, les ailes ne frappent pas l'air, c'est l'air qui frappe les ailes; mais l'effet produit est

le même. L'air agité est parsemé de tourbillons épicycloidaux, qui roulent les uns sur les

autres autour d'axes généralement horizontaux, près de la surface de la mer. (Il
est aisé de

jirouver ce fait.) Ces tourbillons, venant frapper les ailes alternativement en dessus et en

dessous, remplacent les coups d'ailes que l'oiseau est obligé de donner en air calme. On voit

par là que le vent sert à la fois de moteur et t!LC point d'appui, ce qui, au premier abord,

semble contradictoire. ... »

STATISTIQUE. — Note sur une carte statistique figurant la répartition
de la

population de Paris; par M. Vauthier. (Extrait.)

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

« Cette carte a pour objet de figurer, au moyen du procédé graphique

généralement adopté aujourd'hui pour représenter le relief du terrain, la

manière dont la population de Paris est répartie.

» En topographie, le relief s'acccuse par des courbes de niveau, s'éche-

lonnant à diverses hauteurs au-dessus ou au-dessous du plan de comparai-

son adopté. Les plans, ou, plus généralement, les surfaces de niveau conte-

nant ces courbes sont, d'habitude, pour la facilité de l'interprétation,

conçus équidistanis, et l'on complète la description en inscrivant sur

chaque combe la distance au plan de comparaison.
)) La carte de la popidation procède de notions tout à fait analogues.

Les courbes sinueuses qui y sont tracées passent chacune par des points

ou la population est la même: ce sont, quant à la population, de véri-

tables courbes de niveau. Elles sont équidistantes, en ce sens qu'elles

s'échelonnent par degrés égaux de variations de la population ; quant
aux nombres inscrits sur chaque courbe, ils représentent le nombre d'ha-

bitants à l'hectare. Ces brèves indications nous paraissent suffisantes pour

que toute personne habituée à la lecture des cartes topographiques lise la

nôtre sans difficulté. 11 nous reste à expliquer ce qu'est la surlace que

nous avons représentée, quelle est sa génération et comment, en dehors des

courbes de niveau qui y sont tracées, elle doit être conçue dans l'espace.
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» Voici les données d'où nous sommes parti. Il s'agit de représenter

uniquement \etioiiihre des individus; chacun d'eux est une unité. Repré-

sentons cette unité par un petit prisme de base quelconque et d'une hau-

teur donnée. Si l'on sait, pour chaque point de Paris, combien se trouvent,

en ce point, d'habitants par unité de surface, cette unité étant le métré

carré ou un nombre quelconque de mètres carrés, si l'on prend un plan

de Paris et qu'en tenant compte de l'échelle on superpose l'un à l'autre,

sur chaque unité de surface, autant de prismes d'égale hauteur qu'elle

contient d'habitants, les sommets des piliers accolés ainsi composés con-

stitueront une surface. C'est cette surface que nous avons coupée par des

plans de niveau.

» Pour détermuier en chaque point le nombre d'habitants par unité de

surface, voici comment nous avons procédé. Un Bulletin statistique, publié

par la Ville, donne la population et la surface des quatre-vingts quartiers

de Paris. En déduisant de là, pour chaque quartier, le nombre d'habitants

que contient une unité superficielle donnée, l'hectare par exemple, rien de

plus simple que d'imaginer la construction, sur un plan de Paris, d'une

série de prismes accolés, ayant pour base chaque quartier, et pour hauteur

le nombre moyen d'habitants par hectare. Cette série de prismes représen-

tera l'ensemble de la population parisienne, répartie, comme elle l'est, par

quartiers; seulement les sommets de ces prismes ne constitueront pas une

surface continue, mais une série de faces horizontales discontinues et éche-

lonnées. Il s'agit de déduire de là, sinon la répartition réelle, du moins la

répartition extrêmement probable de la population, c'est-à-dire de substi-

tuer à ces faces discontinues une surface unique continue qui, sans altérer le

volume de chaque prisme, exprime avec une très-grande approximation la

distribution réelle. Il suffit, pour cela, de remanier la partie supérieure de

chaque prisme, en prenant d'un côté pour mettre de l'autre, de telle sorte

que, en maintenant rigoureusement le volume de chacun, on raccorde sa

face su])érieure sur celle des prismes contigiis, remaniée d'après la même

règle. On pourrait imaginer un modèle en relief, construit d'abord d'après

les données du BuUelin statistique, où chaque quartier comprendrait un

faisceau de piliers d'égale hauteur, composés eux-mêmes de petits prismes

égaux représentant un habilajit; alors l'opération de modelage ci-dessus

tlécrife s'effectuerait en dc'j)laçant les prismes élémentaires d'un pilier à

l'autre, et graduant conveuabloment la hauteur de ceux-ci, jusqu'à ce que
leurs sommets se raccordent dans l'ensemble, et cela sans jamais rien faire

passer d'un faisceau à l'autre.



(
266

)

» Ce n'est pas sur un tel modèle, mais graphiquement, que nous avons

procédé à l'opération du modelage dont il s'agit, et nous l'avons réalisée

assez facilement sur un plan à graude échelle, en nous servant, comme

moyen de tâtonnement, des courbes de niveau mêmes qui, successivement

rectiBées, ont exprimé le résultat final de la recherche. Les personnes qui
ont eu à tracer topographiquement des courbes de niveau, au moyen de

cotes de hauteur inscrites sur un plan, savent que, si le tracé des pre-
mières courbes est laborieux et même affecté d'incertitudes, quand le

nombre des cotes est insuffisant, les courbes en se succédant se servent

mutuellement de moyens de vérification et de rectification partielle. Il s'est

produit quelque chose d'analogue dans notre travail, que dominait d'ail-

leurs luie condition caractéristique essentielle, consistant en ce que, au

centre de gravité de la surface de chaque quartier, la population réelle,

accusée par les courbes, ne doit s'écarter que très-peu de la population

moyenne rigoureusement déterminée. On comprend, en effet, que le

remaniement du sommet de chaque prisme s'opère par rapport à la verti-

cale passant au centre de gravité, et que, à moins de circonstances tout à

fait anormales, la forme que prend finalement la face supérieure peut bien

déplacer en hauteur, mais ne peut déplacer qu'extrêmement peu en pro-

jection horizontale la position de ce centre. Moyennant les soins apportés
à l'opération, nous croyons pouvoir garantir que le résultat s'approche de

la réalité, autant que la chose est possible.
» Ce résultat accuse, dans la répartition de la population, des faits ana-

logues à ceux qu'exprime une carte topographique. On y voit des som-

mets où la population est considérable, des bas-fonds ou des plaines où

elle est faible; des vallées y creusent leurs thalwegs; des promontoires s'y

manifestent avec leurs lignes de faîte; enfin, là où la population ne varie

que faiblement d'un point à l'autre, les courbes sont largement écartées,

tandis qu'elles se rapprochent là où la variation est rapide.

» Nous ferons remarquer encore que, au moyen de notre carte, on peut

obtenir des profils en long et des profils en travers de la population,

comme on obtient, sur une carte topographique, des profils du terrain : ce

qui donne la possibilité de dénombrer la population dans telle zone ou

tel périmètre déterminé, comme les profils du terrain permettent d'établir

des cubatures.

» Est-il nécessaire enfin de faire ressortir les services que peut rendre

une carte de cette nature, pour tout ce qui se rattache à l'hygiène pu-

blique. Qu'il s'agisse de constater et d'expliquer l'assiette et la marche des
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phénomènes morbides et épidémiqiies, qu'on veuille déterminer les me-

sures à prendre pour conjurer ces fléaux, en empêcher la propagation et

en éviter le retour, il est évident que l'usage d'unt' telle carie peut être, à

ces divers points de vue, de la plus grande utilité. «

M. F. Briot soumet au jugement de l'Académie un Mémoire portant

pour titre « Théorèmes et problèmes de Géométrie ».

(Commissaires : MM. Serret, O. Bonnet.)

M. DÉcLAT adresse une Note concernant l'efficacité des injections d'acide

phéuique dans la vessie, et de l'administration interne du sirop d'acide

phénique, dans les cas de cystite avec urines ammoniacales.

L'auteur fait remarquer que les injections d'acide phénique, déjà signa-

lées par lui eu i865 comme efficaces contre le catarrhe de la vessie, ont

produit récemment une amélioration notable dans l'état d'une malade

atteinte de cystite purulente et probablement tuberculeuse. L'administra-

tion interne du sirop d'acide pliénique (à la dose de huit cuillerées par

vingt-quatre heures d'un sirop à 0,10) a également produit des effets re-

marquables. Il se forme, dans l'urine, du phénate d'ammoniaque qui lui

donne une couleur bleue peu de temps après son émission, et dont l'action

antifermentescible a déjà été signalée. Eu même temps, l'acide phéuique

empêche la formation du carbonate d'ammoniaque, et, si ce dernier est

réellement toxique, l'acide phénique remédie ainsi à une nouvelle cause

d'intoxication. (La Note est accompagnée de l'envoi de deux flacons, con-

tenant des urines recueillies avant et après l'emploi de l'acide phénique.)

(Commissaires : MM. Bussy, Pasteur.)

M. Ad. Bokmann adresse une Note relative à la constitution des globules

du sang chez les Mammifères, les Oiseaux et les Batraciens.

(Commissaires : MM. Fremy, Wurtz, Robin.)

M. Th. Socubé adresse deux nouvelles Notes relatives à son procédé

pour la substitution du pesage métrique des liquides spiritueux à leur me-

surage.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M.TosELLi adresse le dessin et la description d'une sonde prenante, pour

explorer le fond de la mer.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)
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M. G. Zanini adresse une Note relative à un procédé destiné à accroître

la résistance des poutres horizontales dans les constructions.

(Renvoi à l'examen de M. Resal.)

M. P. AIicHELLE adresse une Note relative à un « Baromètre à maxima

et à minima, ou baromètre à triple indication ».

(Renvoi à l'examen de M. Hervé-Mangon.)

M. G. Bazille adresse la description d'une expérience, faite sur des

vignes cultivées dans des tonneaux, pour constater l'efBcacité de la mé-

thode de submersion, contre le Phylloxéra.

« Trois grands tonneaux ont été sciés par le milieu; dans les six cuviers ainsi obtenus,

d'une capacité de plus de 200 litres, j'ai transplanté avec soin, en conservant autant

que possible la motte de terre et les racines, six jeunes souches de cinq ans, trois aramons

et trois carignans, très-attaquées, toutes les six, par le Phylloxéra. Quatre de ces cuviers ont

été submergés avec de l'eau de puits; il a fallu environ 80 litres pour recouvrir la terre

du vase d'une couche d'eau de 10 centimètres. Deux cuviers n'ont point reçu d'eau, et

les souches y sont restées, comme on les y avait mises le jour de la transplantation.

» Par l'addition journalière d'une faible quantité d'eau (moins de i litre), on a pu parer

aux pertes provenant de l'évaporation et maintenir la couche d'eau à la même hauteur dans

le vase. Deux souches sont restées ainsi sous l'eau pendant trente jours, du i5 novembre

dernier au i5 décembre, et deux souches pendant quarante-cinq jours, du i5 novembre au

!" janvier.

» Je n'ai plus trouvé de Phylloxéra sur les racines des souches restées sous l'eau; j'en ai

vu, au contraire, quelques-uns sur les racines des souches non submergées. Mais n'ayant

que six souches en expérience, et ne voulant en sacrifier aucune en totalité pour juger plus

tôt du résultat, je n'ai enlevé qu'une racine à chaque souche
; j'attendrai la pousse du prin-

temps pour être tout à fait fixé. »

M. Leyresson adresse une Note relative à un moyen préventif à opposer
au Phylloxéra.

M. GoDiLLON adresse, par l'entremise du Ministère de l'Agriculture et

du Commerce, une Note relative à un procédé destiné à obtenir, sur place,

des lessives alcalines pour combattre le Phylloxéra.

Ces trois Communications sont renvoyées à la Commission du Phyl-
loxéra.
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel communique à l'Académie une disposition

testamentaire de feu CL Gay, notre regretté confrère, par laquelle il institue

l'Académie des Sciences légataire d'une rente perpétuelle de 2600 francs,

destinée à la fondation d'un prix annuel de Géographie physique, confor-

mément au programme donné par la Commission nommée à cet effet.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture d'une Lettre par laquelle

]yjme veuve Valz informe l'Académie que, pour honorer la mémoire de son

mari, feu B. Valz, ancien Correspondant de la Section d'Astronomie, elle

désire fonder un prix d'Astronomie, analogue au prix Lalande. Elle destine

à cette fondation une somme de loooo francs, dont elle fera abandon à

perpétuité à l'Académie des Sciences, lui laissant le soin de décerner le prix

dans les conditions qui lui paraîtront les plus conformes aux intérêts de la

science.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

M. A. ViLPiAN prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi

les candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Médecine et

Cliirurgie, par le décès de M. Nélalon.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

M. le Ministre des Affaires étrangères transmet à l'Académie une

Lettre qui lui est adressée par M. le Consul de France au Cap de Ronne-

Espérance, sur le voyage scientifique de la corvette anglaise Challenger :

« La corvette anglaise Chullengcr, commandée par le capitaine Nares et ayant à bord les

membres d'une expédition scientifique, vient de faire relâche à Simons-Bay apri'S dix mois

de voyage.
» La mission spéciale dont est chargé le Challenger, et à la léte de laquelle se trouve le

professeur Thompson, consiste, comme Votre Excellence le sait sans doute, à recueillir sur

divers points de l'Océan des observations et des spécimens destinés à faire iuiciix connaître

la topographie et la zoologie sous-marines. Le soin avec lequel l'élat-major de ce bateau a

été composé, la réputation de quelques-uns des hommes spéciaux (jui
font partie de l'expé-

dition, ainsi que l'attention qui a présidé à l'installation des laboratoires, du dépôt des

C. R., 1874, 1" Semesue. (T. LXXVIll, M" 4.) -^5
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cartes, de la bibliothèque et des instruments de toute espèce, prouvent l'intérêt que le gou-

vernement anglais attache à ce voyage. Je crois donc utile de donner à Votre Excellence,

d'après les journaux du Cap, quelques détails sur la première partie de cette expédition,

qui doit encore durer trois ou quatre ans.

« Parti de Portsmouth le 21 décembre 1872, le Challenger toucha successivement à Lis-

bonne, où le roi de Portugal l'honora d'une visite, et à Gibraltar où commença sa véritable

mission. Après avoir visité Madère et Ténériffe, la corvette entre])rit le i4 février son pre-

mier voyage à travers l'Atlantique. Vingt-deux points d'observation avaient été fixés pour

ce parcours. A chacun d'eux, la profondeur fut exactement déterminée, et la nature du

fond reconnue; la température et la pesanteur de l'eau aux différentes profondeurs furent

constatées et des spécimens recueillis.

. » Après quelques études sur la foune de l'île Saint-Thomas, et quelques autres observa-

tions, l'expédition mit à la voile pour les Bernuides, afin d'examiner la singulière formation

géologique de ces îles. Un peu au nord de Saint-Thomas, les sondages et les draguages attei-

gnirent 3875 brasses, le point le plus profond que l'on ait pu obtenir encore avec certitude.

La pression était si forte qu'elle brisa le thermomètre, et il fut, par suite, impossible de

déterminer la température de l'eau. Des Bermudes, le Challenger se dirigea sur Halifax,

sondant et draguant toujours sur son parcours et étudiant avec soin les températures di-

verses du Gulf-Stream.

» Le voyage des Bermudes à Madère permit de contrôler, sur une route différente, les

observations recueillies la première fois. L'expédition toucha encore aux Açores, à Madère,

aux îles du cap Vert, et traversa, une troisième fois, l'Océan, presque sous l'équateur,

entre le cap Palma et le cap Saint-Roque.

') Du Brésil, le Challenger entreprit son quatrième voyage à travers l'Atlantique, dans

l'hémisphère austral, et, après avoir touché aux îles de Tristan d'Acunha, Inaccessible et

Nightingale, arriva à Simons-Bay, où l'équipage doit prendre un mois de repos pendant que

le vaisseau subira quelques légères réparations.

» Après avoir quitté le Cap, le Challenger doit visiter les îles Marion, Crozette et Ker-

guelen, où il attendra l'arrivée de la mission chargée d'observer, l'année prochaine, le pas-

sage devenus. Se dirigeant ensuite vers le sud, il devra s'approcher le plus possible des

régions glaciales. Melbourne, Sydney, le détroit de Torrès jusqu'à Bornéo, les Philippines,

et tous les points inexplorés de la Nouvelle-Guinée au retour sont, dit-on, les étapes qui

ont été fixées. Après quoi, se dirigeant vers le Japon et les îles Aléoutiennes, le vaisseau

devra visiter l'île de Vancouver et revenir par le cap Horn en Angleterre en 1877.

» Voilà, en résume. Monsieur le Ministre, les renseignements que l'on connaît ici sur la

première partie des travaux d'une année et sur le programme de la mission du Challenger.

Les spécimens qui ont été retirés du fond de la mer et les relevés topographiques ont été

envoyés en Angleterre dès que le Challenger est. arrivé au Cap. »
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ANALYSE. — Propriétés géoinélriques des fractioTis ratiormclles {').

Note de M. F. Lucas, présentée par M. Resal.

« Ombilic multiple.
— Il peut arriver qu'un groupe de points racines,

par exemple le groupe (M"), déterminé par l'équation (7)

4' (z)
= o>

contienne un point multiple à un degré q supérieur au second.

» Soit m" ce point multiple et désignons par Ç" sa coordonnée. Nous

pourrons poser

(29) ^(^) = (^-0'x(2).

y^ (z) désignant un polynôme du degré (p
—

(])

» L'équation aux ombilics devient

(3o) {z--Ç")''-'\{z--Ç")\x{z)cp'{z) -y:(z)o{z)]-ciy^{z) f{z)\=o.

» Elle détermine, d'une pari, un ombilic multiple, comprenant [q
—

i)

fois le point m" et, d'antre pari, [ip
—

q
—

i) ombilics simples I.

» Supposons que le point directeur L vienne se placer dans l'extrême

voisinage de L" et soit (V-h s) sa coordonnée. Il est évident que q points

du groupe M se distribueront dans le voisinage du point multiple m"; soit

{'Ç' 4- u) la coordonnée de l'un quelconque de ces points. En désignant
f(z)

par H ce que devient la r/'""^ dérivée de la fraction rationnelle 7^—( pour

z = Ç", nous aurons

(3.) „.=.l_ii__i_^.

» Par conséquent : Les q points M infiniment voisins de m" occupent les

sommets d'un polygone régulier ajant son centie en ce point.

» Si L décrit autour de L" un contour fermé infinitésimal, le polygone

régulier tourne d'un angle
-^ autour de ///" et reprend finalement son

rayon primitif.

M Si Ïj décrit un élément rectiligne passant par L", chacun des q points

M infiniment voisins de m" décrit successivement deux éléments rectilignes

se coupant en ce |ioint sous l'angle -5 les q becs ou points saillants ainsi

(*)
Voir Comiitcs rendus, scanccs îles il et ig janvier i874'

35..
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obtenus sont égaux entre eux et disposés régulièrement autour de m"; ils

forment ensemble un point étoile, pouvant appartenir à une courbe algé-

brique.

» Groupe se réduisant à un point multiple.
— Dans le cas particulier où

5'
=

p, c'est-à-dire si tous les points du groupe (M") se réunissent en un
seul tn", ayant pour coordonnée Ç", ce point ni" devient un ombilic mul-

tiple du degré [p
—

i).

» Les {p
—

i) autres ombilics sont déterminés par l'équation

(32) {z-Ç)?'{^)-P?{^) = o;

ils représentent ce que j'ai proposé d'appeler les conjugués de m" relative-

ment au groupe (M') (*). Chacun de ces points I vérifie l'une ou l'autre des

relations

(IM', .IM', im; . . .

,„„, \ =^7, = maxmium ou muiimum.
(33) Im"''

{ tang (M', Im"-h M'2l;«"+ . . . + M'^ Ini") = maxim. ou minim.

» En appliquant à ce cas particulier un théorème démontré plus haut,

on peut formuler l'énoncé suivant :

» Si tous les points du groupe (M') sont distribués sur une circonférence pas-
sant par m", les conjugués de ce dernier point relativement au groupe (M') ap-

partiennent aussi à cette circonférence.

» Si le point directeur L décrit une trajectoire finie passant par L" (po-
sition à laquelle correspond le groupe m"), la trajectoire des points du

groupe (M) présente en m" un point étoile, a\ec {p
—

i) tangentes distinctes

qui divisent le plan en 1 {p
—

i) angles égaux.

» Gi'oupe passant à l'infini.
—

Supposons maintenant que le point m"

passe à l'infini. L'équation

^{z) = o

ayant toutes ses racines infinies, son premier membre se réduira nécessai-

rement à un terme constant k.

» La formule (8)
X— X' _ 9 (z)

V

(*) Etudes analytiques sur la théorie générale des courbes planes, livre VII, cliap. I;

1864. Mallet-Bachelier.
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prendra, par conséquent, la forme plus simple

(34) 9(2) = ^CT-
» Oïl voit ainsi que : Si un groupe de points racines de tafraction rationnelle

(lu (leqré p

passe tout entier à l'infini, cette fraction rationnelle équivaut à un polynôme

aLjébricpœ du degré p dont le terme constant reste arbitraire.

» Si dans l'équation (34) le module du second membre reste constant,

le lieu géométrique des points du groupe (M) satisfait à la relation

(35) MM', . MM'., . . . mm; = const.

n Par conséquent : Les cyclides relatives à un polynôme algébrique sont

des cassinoides à p foyers. Ces courbes n'ont aucune brandie infinie.

n On obtient leurs trajectoires orthogonales en supposant que, dans

l'équation (34), l'argument du second membre reste constant. Désignons

par S un point situé à l'infini, dans une direction quelconque; chacune

des trajectoires orthogonales dont il s'agit est le lieu géométrique d'un

point M assujetti à vérifier la relation

(36) tang ( M', MS + M', MS 4- . . . + M'^ MS; = const.

Chacune de ces courbes, du degré p, présente p branches hyperboliques.

Ses asymptotes convergent en \\n même point et divisent le plan en 2p angles

égaux.

» Points centraux d'un polynôme algébrique.
—

Lorsque Ç" devient infini,

l'équation (Sa) se réduit à

(37) 9'(s)=o.

Elle détermine ce que j'ai proposé d'appeler les points centraux du

groupe [W) C).

» Ces points I, qui représentent les conjugués de l'infini, jouissent de

deux propriétés remarquables.
» En premier lieu, chacun d'eux rend maximum ou minimum le produit

de segments
IM',, IM'., . . . IM'„ .

(*) Études analytiques, etc.
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^) En second lieu, si l'on considère les points du groupe (M') comme ma-

tériels, doués de masses égales et attirant le point I, supposé matériel, en

raison inverse de leur distance à ce point, les points centraux i-eprésentent

les positions cC équilibre du point I.

» L'équation (87) est indépendante du paramètre arbitraire X ; par con-

séquent : Tous les groupes de points racines d'un polpwmeal(jëbii(jue ont les

mêmes points centraux.

» La propriété cinématique des points centraux rend évidents les théo-

rèmes suivants :

» l. Si tous les points racines d'une équation algébrique forment les sommets

d'un polygone convexe, les points racines de l'équation dérivée sont tous situés

à l'intérieur de ce polygone.

» Corollaire. — Deux groupes de points racines d'un polynôme dont le

terme constant reste arbitraire ne peuvent appartenir à une même circonférence

qu'à la condition d'empiéter complètement l'un sur l'autre; c'est-à-dire qu'entre

deux points consécutijs quelconques d'un de ces groupes on trouve nécessaire-

ment un point unique de l'autre groupe. En effet, s'il en était autrement, on

trouverait sur cette circonférence au moins un des ombilics des deux

groupes; or ces ombilics ne diffèrent pas des points centraux du polynôme

et, par conséquent, ils ne peuvent se trouver qu'à l'intérieur de la circon-

férence.

» IL Si tous les points racines d'une équation algébrique sont disposés en

ligne droite, celte droite contient aussi les racines de l'équation dérivée,

» En prenant cette droite pour axe des jc, on retrouve ce théorème bien

connu que la réalité de toutes les racines d'une équation algébrique en-

traîne celle des racines de sa dérivée. »

GÉOMÉTRIE. — Détermination des nombres pluckériens des enveloppes.

Note de M. H. -G. Zeuthen, présentée par M. Chasles.

« On sait que le nombre de courbes d'un système plan et algébrique

est une fonction linéaire et homogène des caractéristiques du système, les

caractéristiques étant des nombres entiers qui dépendent seulement des

conditions qui déterminent le système (*). Pour trouver les nombres

pluckériens de l'enveloppe du système, il faut encore connaître l'invariant

(*) Le nombre des caractéristiques est rfe«.f pour les coniques (théorie bien connue de

M. Chasles). Pour les courbes d'ordre supérieur, leur nombre est fini. (Voir le Mémoire sur
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numérique du système (ou son genre), qui est un nombre dont la valeur

reste la même pour deux systèmes qui se correspondent d'une manière

biratiomielle, c'est-à-dire, qui sont tels que leurs courbes se correspon-

dent une à une. Ce nombre se présente de la manière que nous allons in-

diquer.
» Nous désignons par

n l'ordre d'une courbe du système;
e le nombre de ses points cuspidaux;

p.
le nombre des courbes du système qui passent par un point;

2(/5
—

i)r la somme des ordres r des branches p-tuples de courbes du

système, multipliée par p
— i

;

a l'ordre de l'enveloppe du système;

e^ le nombre des points cuspidaux de l'enveloppe;

Is la sonune des ordres des branches stationnaires.

» En ajoutant des accents aux notations indiquées ici («', /x',...), nous

représenterons les nombres réciproques que l'on obtient par le principe de

dualité.

» 2(p
—

\)r' renferme le nombre des courbes présentant un nouveau

point double; l{p
—

i)r celui des courbes présentant une nouvelle tan-

gente double. Une courbe d'un système, ou une partie d'une courbe, s'ap-

pelle slationnaire si son mouvement (altération) est infiniment petit par

rapport à celui de la courbe homologue d'un système qui correspond
d'une manière birationnelle au système donné. On aurait pu regarder ces

courbes (ou branches) comme faisant partie de l'enveloppe Nous ne regar-

dons pas les lieux des points singuliers comme faisant partie de l'enve-

loppe.

» Considérons deux systèmes qui se correspondent d'une manière bira-

tionnelle, et distinguons les nombres qui y appartiennent par les suffixes

I et 2 (n,, Pi, rt,,...; n^^ p..,,...).
Le lieu des points d'intersection des tan-

gentes, menées d'un point fixe O, aux courbes du premier système avec

les tangentes menées d'un autre point fixe O^ aux courbes correspon-

dantes de l'autre système, sera une courbe de l'ordre p', n'., -+- p'on', ayant

les points O, et Oo pour points multiples des ordres p.,«'i
et

p', ri... respecti-

vement; ce que l'on voit en comptant les points d'intersection du lieu avec

des droites par O, et O2.

les Propriétés générales des systèmes e/e courbes planes, etc., (pie j'ai publié dans les Mé-

moires (le la Société danoise des Sciences, j8'j3.)
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» Les tangentes à ce lieu passant par O, (y compris les droites joignant O,

aux points doubles et cuspidaux de la courbe, excepté O, et Oj) sont :

1° les
fA'2 «', droites qui ont ce même point pour point de contact; 1° les

droites tangentes à des courbes du premier système qui correspondent à

des courbes du second système dont deux des ri^ tangentes par le point O,

coïncident; et 3° n\ fois les droites tangentes à deux courbes consécutives

du premier système. On trouve, en égalant le nombre de ces droites à celui

qui résulte de la substitution du point O2 à O, et en négligeant les termes

communs aux deux membres de l'équation (qui correspondent aux points

singuliers de la courbe construite),

)) On voit donc que la valeur de

(
I

) '^—^-
'^ ~ = l

reste la même pour les systèmes dont les courbes se correspondent une à une.

Nous appellerons ce nombre i l'invariant numérique du système.
» Si l'on construit une figure réciproque à une figure qui contient un

système quelconque, on obtient un nouveau système qui correspond de la

manière indiquée au système donné et qui a, par conséquent, le même in-

variant numérique. Ou trouve, eu y appliquant la fornude
(i),

, > (l -j- Is — u-' — 2 u. — llp — I ) /

(2)
' -^—-i-=;.

» La formule (i) est applicable au cas où les courbes du système sont

des points. Alors « =
p,
= o, w' = i

,
et

/jl'
= a est l'ordre du lieu des points

qui forment le système, a' est sa classe et 1s' = Ca est le nombre de ces

points cuspidaux. On trouve donc

î = rt' + Ca
— 2rt ==

2(/J
—

l),

OÙ p est le nombre que M. Clebsch a appelé le genre de la courbe.

» En posant de même, pour un système quelconque, / =: 2 (^
-«-

i), et

en appelant p le genre du système, on pourrait remplacer, dans le théo-

rème que nous avons énoncé sur l'invariant numérique, ce nombre par le

genre du système. Le genre d'un système est égal à celui d'une courbe

dont les points correspondent d'une manière birationnelle aux courbes du

système. Si le paramètre, variable dans l'équation qui rapporte le système
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à un système de coordonnées, y entre d'une manière ralioiuielle, les va-

leurs de ce paramètre peuvent servir à déterminer les points d'une courbe

unicursale [p = o); le système de courbes est donc lui aussi du genre nul

{/
= —

2) et s'appelle un système uniairsat.

» On peut aussi appliquer la formule (1) au cas où chaque courbe d'un

système («,, p.,,---) détermine .v^ points d'une courbe (ordreN, classe N',

E points cuspidaux, genre P), pendant que chaque point de cette courbe

détermine jr, courbes du système. Alors à chaque combe du système donné

correspond dans un autre système une courbe composée de x, points, et

chaque point du lieu de ces points appartient à x, de ces coin-bes com-

posées. Si l'on désigne par j-^ le nombre de coïncidences de deux pouits

correspondant à une même courbe donnée, et par j",
le nondjrc de coïn-

cidences de deux courbes correspondant à un même point, on aura

nj=|j.2 = o, n^ = X2, fl'2
= x,N'-l- /,, /j4

= x, N,

2/2 = :t,E, Ifpa
—

l)/'2
=

J-o,

d'où, comme N' -H E — 2N = 2(P
—

i), et comme les deux systèmes

doivent avoir le même invariant /,
= 2(^1

—
i),

(3) J, -J2 = 2.ro(/>,
- i)-2X,{V - i).

» Dans le cas où aussi les courbes du premier système sont des points,

on retrouve une formule que j'ai prouvée ailleurs (*) par des procédés ana-

logues.

» On voit, par l'exemple que nous venons de discuter, comment on peut

appliquer les formules (i) et (2) à des systèmes qui se correspondent d'une

manière quelconque (irrationnelle).

» Les formules (i) et (2) servent à déterminer l'ordre et la classe de l'en-

veloppe d'un système dont on connaît, à côté d'un nombre suffisant de carac-

téristiques, l'invariant numérique et les courbes stationnaires (").

» En appliquant la formule (3) à un système de courbes et aux groupes
de leurs n -+- n' points de contact avec l'enveloppe, on trouve que le

(*) Mathcnintisc/ie Jnntilen, t. III, p. i5i.

{**) Ces résultats, ainsi que les valeurs que nous trouverons après pour les autres nombres

pluckériens de l'enveloppe, concordent avec ceux que M. lïenrici a trouvés pour le cas

particulier où le système est unicursal, composé de courbes dénuées de points siiiyuliers,

et dénué lui-même de courbes à branches multiples. [Proceedings of thc Londoit Math.

Society, vol. II, p. 182).

C. R., 187/1, '" Stmeslie. (T. LXWllI, N» 4.)
36
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nombre des coïncidences de ces points est égal à

j = 2(/j„— i)
-

(/i + ii')i,

Pa étant le genre de l'enveloppe. (La détermination de p^ demande, à côté

de celles de a et «', celle de e^ dont nous nous occuperons après).

» Si l'on connaît l'enveloppe et les courbes stationnaires, on peut faire des

formules (i)et (2) un usage réciproque : elles peuvent servira déterminer

l'invHriant numérique du système. On trouve, par exemple, qu'un sys-

tème de coniques tangentes à quatre courbes C„ „' , C„^n'^, ^"^"'a' ^"i"'i ^^^'^

seront des branches multiples de l'enveloppe) a l'invariant numérique

-f- 1 2 2 «
, n'2 n'3 «4 -I- 6 n\ n\ ii'.^ ?i\ -h 2 /z

, «j "3 '*

+ 2 2 /2
,
« 2 «'3 ^4 + 2 2 «

, «'2 n\ i\-\- 1n\ n'., n'.^ i^ ,

où les sommes 2 sont étendues à tous les termes analogues et où

7,
z= 2(p,

—
i). . ., p,, P2, Pi et Pi étant les genres des quatre courbes.

» Comme, dans le calcul de ce résultat, nous avons fait usage des rela-

tions pluckériennes, il n'est pas immédiatement applicable au cas où une

des quatre courbes données se réduit à un point ou à une droite; mais alors

on trouve la valeur de /par les mêmes procédés. On trouve, par exemple,

que l'invariant d'un système de coniques passant par deux points et tan-

gentes à deux droites est égal à — 4- O" sait aussi que ce système est

composé de deux systèmes unicursaux (/
= — 2); car la corde de contact

avec les droites données doit passer par un de deux points faciles à déter-

miner.

)) Le système de coniques ayant des contacts quadruples avec une

courbe du quatrième ordre aura l'invariant z = — 126, ce qui pourrait

servir à déceler sa décomposition en soixante-trois systèmes unicursaux. »

ALGÈBRE. — Sur la théorie des équations numériques. Note de M. Laguerre,

présentée par M. Hermite.

« On peut toujours considérer un polynôme algébrique, fonction de la

variable x, comme provenant d'une forme homogène y (x, j), dans la-

quelle on a fait j-= i
;
dans tout ce qui suit, je supposerai que la variable j-

et les variables analogues j', yj, /)',... que je pourrai introduire, soient

toutes égales à l'unité.

» 1. Le premier émanant de la forme J [jc , j) est le polynôme
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S,
-—

I- v) -^; les autres émanants s'obtiennent en opérant sur la forme
r/.r (Ij

'

,

donnée avec le symbole A = (
-^

—h vj y- ]» et, pour abréger, je les désigne-

rai par la notation à.'f[x, j). Ils jouent un rôle important dans la théorie

de l'équation y (x, ^) = o, et, à cet égard, j'énoncerai d'abord le théo-

rème de Rolle sous la forme suivante .

» Étant donnée une équation de degré m et à
coefficients réelsf^x^j) = o,

si l'on pose, pour abréger.

o =
(..,-^5)(|f+„^.

oii ^ désigne une (juantité réelle quelcout^ue,

» 1° Deux 7-acines consécutives de la proposée contiennent toujours un

nombre impair de racines de l'équation Û = o
;

» 2° Si toutes les racines de la proposée sont réelles, toutes celles de l'équa-

tion ii := o sont également réelles et séparent celles de la proposée.

» Je ferai remarquer que l'on peut remplacer l'équation ii = o par l'é-

quation
tlF ./F\ IdV dY dY <IY\X— -JrJ —\\-T-- nr-r-l=0.
/?

•' dn J \ dx dn d\ dy

dont deux racines sont en évidence, les autres pouvant être déterminées

par la résolution d'une équation du degré {m — 2).

» 2. Soit une équation, de degré m, f[.x, y) = o, à coefficients réels

ou imaginaires; représentons?, avec Cauchy, ses ni racines par m points du

plan que nous appellerons les points laciiics; nous aurons les propositions

suivantes :

» Théorème I. — Etant donné un cercle quelconque contenant tous les

poitUs racines de l'équation, et étcmt pris un point quelconque S, en dehors de

ce cercle, toutes les racines d'une quelconque des équations

que Von obtient en égalant à zéro un émanaiit de l'équation proposée, sont éga-

lement contenues dans l' intérieur de ce cercle.

» Remarque.
— Si toutes les racines de la proposée étaient en dehors du

cercle, le point § étant situé en dedans, toutes les racines des équations,

obtenues en égalant les émanants à zéro, seraient également en dehors du

cercle.

36..
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» Théorème II. — Si deux points du plan S, ^' satisfont à la relation

y,df, df

tout cercle mené par ces deux points (passât-il même par .un certain nombre

de points racines, pourvu qu'il ne les contienne pas tous) contient au

moins un point racine ; il y a en outre au moins un point racine à l'extérieur

de ce cercle.

» Remarque I. — La même proposition a lieu si les deux points ^ et ^'

satisfont à l'une quelconque des équations

(?'i
+
>''0/(^'^)=-

» Remarque II. — En particulier, le cercle décrit sur ^^' comme diamètre

contient au moins un point racine; si ^ est une valeur suffisamment ap-

prochée d'une racine x, de la proposée, S,' sera lui-même très-voisin de ^,

et le cercle B, ayant Ç^' pour diamètre contiendra nécessairement la ra-

cines, ; il résulte même de ce qui précède que cette racine s'écartera très-

peu du diamètre. On peut rapprocher ce résultat de la méthode d'ap-

proximation donnée par Newton.

» 3. Cauchy a donné, dans son théorème sur les contours, relative-

ment aux racines imaginaires, l'équivalent du théorème de Sturm. Les

théorèmes beaucoup plus élémentaires, mais non moins importants, de

RoUe et de Descartes, n'ont pas, jusqu'à présent, été étendus au cas des

racines imaginaires. Les propositions précédentes, quoique très-simples,

pourront peut-être jeter quelque jour sur cette question; dans tous les

cas, elles mettent indubitablement en évidence le rôle fondamental que

jouent dans cette théorie les contours circulaires. »

PHYSIQUE.
— Sur la rupture des aiguilles aimantées. Note de M. E. Boury,

présentée par M. Jamin.

« On obtient une aiguille aimantée régulière en faisant traverser une

spirale animée par un courant, par une aiguille d'acier récemment trempée.
Si l'on vient à rompre cette aiguille par le milieu, après son aimantation,

deux cas peuvent se |>résenter : i" si l'aiguille est trempée assez dnr pour
se rompre entre les doigts comme du verre, les deux moitiés sont des ai-

mants de même moment magnétique, ainsi qu'on devait s'y attendre par

raison de symétrie; 2° si l'aiguille est trempée plus doux, de façon à se
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fléchir plusieurs fois en sens contraire avant de rompre, les deux moitiés

possèdent des moments magnétiques inégaux, d'une manière en apparence

arbitraire.

» Je me suis rendu compte de cette différence par les expériences sui-

vantes. Une aiguille faiblement trempée, régulière, est saisie par son milieu

entre deux lames de plomb; on prend à la main l'extrémité libre, et par

des flexions en sens contraire on provoque la rupture: la moitié de l'ai-

guille soumise aux flexions possède un moment magnétique inférieur à

celui de la moitié pincée, et d'autant plus que la rupture a été plus pénible.

Si l'on saisit une aiguille faiblement trempée de part et d'autre et très-près

de son milieu à l'aide de deux pinces, de manière à n'intéresser à la rupture

qu'une tranche très-mince de part et d'autre du plan de séparation, les

deux moitiés de l'aiguille présentent, après la rupture, des moments ma-

gnétiques égaux, comme cela a lieu dans le cas des aiguilles fortement

trempées. On en conclut que la rupture ne produit pas d'effet magnétique

propre, indépendant de l'effet de la séparation pure et simple des parties,

au moins tant qu'elle n'est pas accompagnée de flexions intéressant une

portion finie de l'aimant rompu. Cette conclusion est d'ailleurs confirmée

par toutes les expériences qui suivent.

>; Rupture d'aiguilles cjlindriques saturées, opérée perpendiculairement à

l'axe. — Ainsi qu'on pouvait le prévoir à
priori.,

tous les fragments ainsi

détachés d'une aiguille saturée sont saturés, qu'ils proviennent des extré-

mités ou du milieu de l'aiguille. Green, dans son Essai sur l'application

de l'analyse malhématuptc aux théories de l'éleclricitc et du macjnctisme, déduit

de l'hypothèse de la force coercitive la formule suivante, qui donne le

moment magnétique j d'une aiguille cylindrique saturée de rayon a et de

longueur 2X :

où A est une constante dépendant seulement de la nature de l'acier, et ^

une quantité de la forme -> B étant une constante.

» La rupture d'une aiguille saturée fournissant des aiguilles saturées de

même diamètre et de trempe identicpie,
il était curieux de soumettre la for-

mule de Green au contrôle de l'expérience, spécialement dans le cas d'ai-

guilles excessivement courtes, dont on pouvait mesurer le moment magné-

tique par le procédé exposé dans notre précédente Communication, avec

un degré suffisant de précision. Pour comparer plus aisément la théorie de
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Green à l'expérience, on a construit une série de courbes en prenant pour
abscisses les longueurs des aiguilles et pour ordonnées les moments magné-

tiques correspondants. Ces courbes sont représentées très-fidèlement par

l'équation (i), au moins pour les valeurs un peu grandes de x. Pour de

très-petites valeurs, les moments magnétiques fournis par l'expérience sont

un peu supérieurs. On n'en sera pas surpris, si l'on remarque que la for-

mule de Green a été obtenue par lui en supposant que le rapport
- conserve

des valeurs assez grandes, tandis que nos expériences atteignent des va-

leurs assez petites de ce rapport.

» La construction des courbes représentatives de l'expérience présente

d'ailleurs un grand intérêt; outre qu'elle établit d'une manière incontes-

table les principes sur lesquels nous nous sommes appuyé jusqu'ici ,
elle

fournit encore une série de résultats nouveaux. Elle donne, entre autres

choses, par une construction graphique très-simple, la distance des pôles

des aiguilles à leur extrémité. Cette distance, constante pour toutes les

aiguilles longues de même diamètre, s'obtient en menant la droite asymptote
à la branche infinie de la courbe : la demi-abscisse à l'origine de cette

droite représente la distance cherchée. De même la demi-abscisse à l'ori-

gine d'une tangente quelconque représente cette distance pour l'aiguille

courte à laquelle se rapporte le point de tangence.

» Rupture d'aiguilles cylindriques non saturées, régulières ou présentant des

points conséquents.
— De très-nombreuses expériences faites à ce sujet ont

fourni une série de lois, conformes à ce que peut faire prévoir la théorie

ordinaire du magnétisme ;
mais il n'existe pas de formules, analogues à celle

de Green, avec lesquelles on puisse comparer les résultats numériques de

l'expérience. Nous nous bornerons à fournir les énoncés suivants :

» 1° Deux fragments égaux détachés symétriquement par rapport au

milieu dans une aiguille régulière possèdent des moments magnétiques

égaux.
» a** Deux fragments égaux non symétriques possèdent encore des mo-

ments magnétiques sensiblement égaux, s'ils sont pris à une distance suffi-

sante des extrémités.

» 3° Si l'on compare les moments magnétiques de fragments égaux

extrêmes et moyens, ou bien ces moments sont égaux, et alors les frag-

ments possèdent leur moment de saturation, ou ils sont inégaux, et alors

les moments les plus grands appartiennent aux fragments moyens. Dans

les aiguilles qui présentent des points conséquents, les fragments contenant
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un point conséquent sont comparables aux fragments extrêmes des aiguilles

régulières.

» 4° Étant donnée une aiguille régulière ou irrégulière, il sera générale-
ment possible de la rompre en fragments assez courts pour qu'ils soient

saturés, pourvu toutefois que l'aimantation de l'aiguille primitive ne soit

pas trop faible.

» Nous ajouterons que la rupture d'une aiguille est peut-être l'une des

méthodes les plus délicates que l'on possède pour s'assurer de sa régularité.

» Rupture d'aiguilles salurées, opérée parallèlement à l'axe. — Ces aiguilles

étaient obtenues en formant un faisceau prismatique avec des lames de

ressort de montre. Ce faisceau, trempé et aunantè tout d'une pièce, était

ensuite séparé.

» L'expérience a montré, ainsi qu'on pouvait le prévoir, que les lames

séparées ne sont point saturées. Ce qu'il y a d'étrange au premier abord,

c'est que la somme des moments magnétiques des lames séparées est nota-

blement supérieure au moment magnétique du faisceau primitif.

» Ce fait n'est point isolé et s'explique assez aisément par la considé-

ration des deux sortes de magnétisme, temporaire et permanent, dont l'acier

est susceptible. Les limites de cette Note nous obligent à remettre cette

étude à une prochaine Communication. «

CHIMIE. — Sur quelques particularités relatives à C cfflorescence des deux

hydrates formés par le sulfate de soude. Note de M. D. Ger\ëz, présentée

par M. Pasteur.

« La Communication faite à l'Académie au nom de M. de Coppet, dans

la dernière séance, relativement à l'existence de deux modifications isomé-

riques du sulfate de soude anhydre, m'engage à faire connaître quelques

expériences que j'ai faites sur le même sujet.

» Je rappellerai d'abord que le fait sur lequel s'appuie M. de Coppet, pour
admettre l'existence de deux modifications isomériques du sulfate de soude

anhydre, n'est pas nouveau; j'ai indiquéen effet, en i865 (i), que le sulfate

de soude efjleuri fait toujours cristalliser la solution sursaturée de sulfate

de soude, taudis que le sulfate de soude déshydraté par la chaleur ne fait

plus cristalliser cette solution. Avant d'indiquer quelles conséquences légi-

times on peut tirer de ce résultat, que i\L do Cop[)et vient de coniirmtr, je

(i) Comptes rendus, t. LX, p. 833; i^ avril i865.
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crois utile d'indiquer quelques expériences qui le mettent bien en lu-

mière.

» Après avoir vérifié que le sulfate desoiideà lo équivalents d'eau, exposé

pendant quelques jours dans l'air sec, à la température ordinaire de lo à

1 5 degrés, perd, à i millième près au moins, l'eau qu'il contient, j'ai voulu

essayer d'enlever la totalité de celle eau en le faisant séjourner très-long-

temps dans de l'air tout à fait sec. A cet effet, j'ai recouvert l'extrémité de

baguettes de verre d'une couche très-mince de sulfate ordinaire, puis j'ai

renfermé ces baguettes dans des flacons contenant de l'air maintenu sec par

de l'acide sulfurique et dont la température a varié entre lo et i5 degrés.

Tous les mois, j'essayais un certain nombre de ces baguettes, et toujours

elles ont fait cristalliser la solution sursaturée de sulfate de soude, produi-

sant, quelle que fût la concentration de la solution, des cristaux à lo équi-

valents d'eau. Après un séjour dans l'air sec prolongé pendant neuf mois

et demi, une pellicule de sulfate de soude ordinaire, amenée, par l'efflores-

cence, à l'état de poudre blanche, et dont l'épaisseur ne dépassait pas un

dixième de millimètre, n'avait pas perdu la propriété de produire des cris-

taux ayant sa forme originelle, si petite que fût la quantité employée. Au

contraire, on sait que le même sulfate de soude, chauffé pendant quelques

minutes au delà de 33 à 34 degrés, température à laquelle le sel devient

anhydre, est tout à fait inactif.

» M, de Coppel tire de cette expérience la conclusion qu'il y a deux

modifications isomériques du sulfate de soude anhydre, celle dont l'exis-

tence est admise par tous les chimistes et qu'on produit au delà de 33 de-

grés, et celle qu'on réalise, suivant lui, en desséchant le sulfate de soude

ordinaire au-dessous de cette température. Celte conclusion n'est nulle-

ment une conséquence nécessaire de l'expérience. En effet, si l'on admet,

comme je l'ai démontré, qu'une quantité infiniment petite d'une substance

suffit pour faire cristalliser sa solution sursaturée, la crislallisation par le

sel effleuri est expliquée si l'on suppose qu'il reste dans ce sel une quan-

tité de sulfate ordinaire non encore transformé, aussi petite qu'on voudra

l'imaginer, quantité qu'il est impossible de déceler par l'emploi de la ba-

lance ou autrement.

» Voici une expérience qui me semble éclaircir cette question délicate ;

j'ai reconnu que, dans une solution très-concentrée de sulfate de soude,

contenant par exemple 2 parties de sel et i partie d'eau, lorsqu'on opère

dans le voisinage de lo à 12 degrés, si l'on sème un cristal pur de sulfate

de soude à 7 équivalents d'eau, il ne se développe dans la solution que
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cette espèce de sel, et le reste du liquide contient encore assez de sulfate

de soude pour constituer une solution sursaturée.

» Or, si ion réalise la même expérience avec le même sulfate à 7 équi-

valents d'eau, abandonné au préalable eu couche très-mince dans de l'air

sec pendant plusieurs mois, auquel cas il ne peut conserver qu'une quan-
tité d'eau trop faible pour être appréciée à la balance, on trouve que cette

poudre |)roduil immédiatement, dans la solution concentrée, des cristaux

à 7 équivalents d'eau seulement. Ce résultat peut s'expliquer comme les

précédents, si l'on admet qu'il est impossible d'enlever par dessiccation,

au-dessous de 33 degrés, la totalité de l'eau, et qu'il reste une quantité in-

finiment petite de sel non déshydraté, laquelle est toujours suffisante pour

provoquer la formation de cristaux identiques.
» Avec le mode de raisonnement de M. de Coppet, il faudrait, ou bien

admettre une troisième modification isomérique du sulfate de soude an-

hydre produite par dessiccation au-dessous de 33 degrés du sel à 7HO, ou

bien, si l'on ne veut pas admettre l'existence de cette modification nouvelle,

supposer que le sulfate à 7 HO donne, par dessiccation, au-dessous de 33 de-

grés, le même sel anhydre que le sel à loHO donne lorsqu'on le chauffe

au delà de 33 degrés, ce qui est assez invraisemblable.

» Il est un dernier point sur lequel je désire appeler l'attention : c'est le

mode d'action, sur les solutions sursaturées, du sel anhydre obtenu par

l'action de la clialeur. Ce sel, amené au contact d'une solution concentrée,

y provoque, non pas immédiatement, mais au bout de quelque temps, la

production de cristaux à 7 HO.

» Ce fait s'explique facilement; il est de même ordre que celui que pré-

sente le borax et dont j'ai donné récemment l'explication. Lorsqu'on opère

sur une solution de sulfate de soude entre certaines limites de température,

([ui sont + 33 et — 8 degrés environ, on peut obtenir, soit par refroidis-

sement, soit par évaporation, une solution assez concentrée pour être satu-

rée de sel à 7 HO; c'est alors que le contact d'une parcelle saline à 7UO
dépose des cristaux de même composition; si la concentration augmente,

par exemple à 8 degrés pour la solution qui contient les
i;
de son poids de

sel ordinaire, les cristaux à 7110 se déposent spontanément, et, si l'on con-

tinuait à concentrer la solution, ils seraient seuls à se produire (à moins

que la température ne descendit au-dessous de — 8 degrés, aucpiel cas le

sel à loHO se formerait spontanément dans la solution restante). Ainsi

l'hydrate le
j)lus stable, celui qui se [)roduit sjiontanément le plus facile-

ment aux températures comprises entre + 33 et — 8 degrés, a pour coui-

C. R„ i87q, I" Semestre. (T. LXXVIU, N» 4.) '^7
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position NaOSO* + 8H0. Ce même sel est aussi celui qui se forme par

l'hydratation du sulfate anhydre, lorsqu'on le met au contact de l'air sa-

turé de vapeur d'eau. Je me suis assuré en effet que le sulfate de soude

anhydre, obtenu en chauffant au rouge sombre le sel ordinaire dans un

petit ballon dont le col était ensuite retourné dans un vase rempli d'eau,

fixe peu à peu la vapeur d'eau et donne des cristaux qui ne produisent ja-

mais, dans les solutions sursaturées, de cristaux à loHO, et donnent, au

contraire, dans les solutions concentrées, des cristaux à 7 HO.
)) Il en est de même lorsqu'on amène du sulfate de soude anhydre au

contact d'une solution sursaturée concentrée; mais l'effet n'est pas instan-

tané : il y a d'abord transformation du sel anhydre en sel à 7 HO par

absorption d'eau, puis action sur la solution sursaturée et production de

cristaux ayant la même composition.
» On voit ainsi que les phénomènes rappelés par M. de Goppet peuvent

s'expliquer simplement sans qu'il soit nécessaire d'admettre l'existence de

plusieurs modifications isomériques du sulfate de soude anhydre. J'ajou-

terai que j'ai observé des particularités analogues avec les solutions con-

centrées d'azotate de chaux, d'hyposulfite de soude, etc.

)) Enfin je signalerai l'importance que présente le fait de la production,
dans une même liqueur et à une même température, de deux hydrates

différents, pour résoudre la question de savoir à quel état se trouvent

les corps dans leurs solutions. »

CHIMIE. — Réaction du chlorure d'argent sur le biiodure de phosphore.

Note de M, Arm. Gautier, présentée par M. Wuriz.

a L'existence du biiodure de phosphore et celle de l'hydrogène phos-

phore spontanément inflammable, auquel M. P. Thenard assigne la for-

nuile PH*, pouvait faire présumer, par analogie, qu'en se plaçant dans

des conditions favorables il serait possible d'obtenir le bichlorure de phos-

phore PCl" correspondant au biiodure bien connu PP.

» C'est pour contrôler cette hypothèse, et sans grand espoir de succès

d'ailleurs, que j'ai tenté de faire réagir le chlorure d'argent sur le biiodure

de phosphore. On sait, en effet, que l'affinité de l'iode pour l'argent est

telle, que dans une foule de conditions le chlorure de ce métal échange son

chlore contre l'iode des corps avec lesquels on le met en contact.

» Après avoir pulvérisé 5o grammes de biiodure de phosphore pur
dans un courant d'air sec, je l'ai placé dans un ballon et mélangé avec
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6o grammes de chlorure d'argent desséché réduit en poudre fine. Ces quan-
tités soQt telles que, pour léquation hypothétique

3PP + 6AgCl = 3PCP-+-6AgI,

il y ait un petit excès de chlorure d'argent.

» La réaction commence à froid, et, si l'on chauffe légèrement vers

loo degrés, il distille un liquide incolore qui, recuedli et redistillé, bout

entièrement de 76 à 78 degrés. Ce liquide fumant à l'air n'est autre que du

trichlorure de phosphore PCP, comme ou s'en est assuré par ses diverses

réactions.

» Si l'on continue à chauffer le ballon au bain d'huile, on voit passer,

vers 280 à 3oo degrés, un corps eu gouttelettes huileuses très-réfringentes,

qui se condensent sur les parties froides. Lorsqu'on ouvre le ballon, ces

gouttelettes s'enflamment spoutanémenl. Lorsqu'elles sont solidifiées,

elles s'allument aisément par la moindre friction, tandis qu'il se forme

d'abondantes fumées d'acide phosphorique. Ce corps n'est donc autre

que du phosphore ordinaire. Il reste dans le ballon de l'iodure d'argent

mêlé de l'excès de chlorure et d'une trace de phosphore amorphe.
» La réaction du chlorure d'argent sur le biiodure de phosphore a donc

lieu d'après l'équation suivante :

3PP + 6AgCl = 2 PCP + 6AgI + P.

» J'ai été frappé, à divers points de vue, de la singularité de cette réac-

tion. Elle donne lieu aux remarques suivantes :

» 1° Lorsque le chlore déplace l'iode dans le biiodure de phosphore,
cette réaction, même lorsqu'elle se produit à basse température, ne con-

serve pas au biiodure son type primitif; 2 atomes d'iode sont remplacés

par 3 atomes de chlore, sans que nous soyons autorisés à en conclure que
ces deux groupes de métalloïdes soient équivalents, car, dans cette substi-

tution anormale, l'état de saturation des corps réagissants et des produits

de la réaction n'est pas resté le même.

» 2° Le chlorure d'argent met en liberté, à basse température, une

partie du phosphore du biiodure, réaction au moins singulière, si l'on con-

sidère qu'elle est provoquée par un corps chimiquement saturé, le chlo-

rure d'argent, agissant sur un composé formé avec une énergique émis-

sion de chaleur.

» 3° Le phosphore ainsi produit est du phosphore ofdiiuiirc. Or on sait

que Brodie a démontré que, sous l'influence du l'iode, le phosphore ordi-

37..
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naire passe à l'état de phosphore amorphe. Il était donc, en apparence, lo-

gique d'admettre que le phosphore devait être à l'état de phosphore

rouge dans son biiodure, et que ce dernier corps faisait partie de la série

de ces combinaisons que M. Lemoine et moi-même avons décrites, et qui,

d'après toutes leurs réactions, paraissent contenir du phosphore à l'état

amorphe, ou tout au moins en dériver et le reproduire aisément. Cette

hypothèse était jusqu'à un certain point appuyée par la singularité du type
du composé PP, comparé aux autres combinaisons du phosphore avec le

chlore ou le brome. La réaction du chlorure d'argent sur le biiodure de

phosphore est contraire à ce point de vue théorique.
)) On peut admettre, pour expliquer la constitution du biiodure de

phosphore, que la molécule de ce corps correspond au symbole P-1*,

ou, en le développant, à

'"Pi!

corps dans lequel 2 atomes de phosphore triatomiques réunis entre eux

agissent chacun comme diatomiqiies. La densité de vapeur de l'hydrogène

phosphore liquide de M. P. Thenard, prise par M. Croullebois, au labora-

toire de M. Wurtz, correspond au poids moléculaire indiqué par la for-

mule P^H\ et vient à l'appui de notre hypothèse sur la constitution de ces

composés. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'isomérie du lérébenlhène el du térébène, au point

de vue plijsique. Note de M. J. Riban, présentée par M. Balard.

« Nous avons, dans de précédentes Communications (t.LXXVI, p. i547,

et t. LXXVII, p. 483), fait connaître le térébène, ses principales propriétés,

et établi son isomérie avec le térébenthène : ces deux corps ont un carac-

tère commun, l'état liquide. On pouvait se demander si une telle dissem-

blance dans les propriétés chimiques entraînerait nécessairement une dif-

férence capitale dans les propriétés physiques des deux isomères. C'est

pour résoudre cette question que nous avons procédé avec soin à la déter-

mination de leurs constantes physiques.
» 3'ai indiqué précédemment la préparation du térébène, je n'y reviendrai

pas; quant au térébenthène, on sait qu'd a été isolé à l'état de pureté par
M. Bei thelot, en distillant dans le vide la térébenthine brute, après satura-

tion des acides qu'elle contenait. Nous nous sommes borné au fractionne-
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ment plus commode de l'essence de térébenthine du commerce, préalable-

ment lavée avec des solutions alcalines. Celte substance bout, pour la

majeure partie, vers i6o degrés et laisse un résidu notable de produits

supérieurs; mais, par des distillations fractionnées toujours fort longues,
on constate que le point d'ébullition s'abaisse de plus en plus, pour devenir

fixe, toutes corrections faites, vers iSG", 5. C'est là, d'après mes expériences
effectuées avec grand soin, le point d'ébullition du térébenthène pur; il

est inférieur à celui de i6o degrés, donné autrefois par divers expérimen-
tateurs. Si l'on examine alors au polarimètre les diverses parties du frac-

tionnement définitif, on observe que ce sont les produits passant vers 1 56°, 5

qui possèdent le pouvoir rotatoire maximum
[(z]y

= — 4o°)32. Ce pouvoir
va en décroissant de plus en plus dans les portions recueillies au-dessus de

cette température. C'est le carbure ainsi défini qui fut considéré comme

propre aux déterminations ultérieures.

» 1° Pouvoir rotatoire

Du térébenthène
[a],-
= — ^o", 32

Du térébène Nul.

» Le pouvoir rotatoire 40°, Sa est inférieur à celui de 42°, 3, donné par
M. Berthelot. Cela devait être, car les expériences de ce savant établissent

que les acides organiques faibles, contenus dans l'essence de térébenthine,

modifient sou pouvoir rotatoire, dès la température de 100 degrés, en le

diminuant, et c'est précisément dans ces conditions que se trouve placée

l'industrie qui nous a fourni la matière première d'oii nous avons retiré

le carbure pur, lorsqu'elle extrait l'essence de la térébenthine brute

commerciale. Nous nous sommes assuré, de plus, que les fractionne-

ments successifs ne modifient pas le pouvoir rotatoire du carbiu'e dont

les acides ont été saturés par des alcalis : il suffisait de mesurer la dé-

viation initiale du produit, puis de faire la somme des déviations des

diverses parties des fractionnements; on retombait alors sur le pouvoir
rotatoire initial. L'extrême sensibilité de l'appareil de M. Cornu nous a

permis d'obtenir ce résultat.

» 2° Point d'ébullition. — Le point d'ébullition du térébenthène pur est

situé vers i56°, 5; celui du térébène, vers i56 degrés. Une si minime dif-

férence est de l'ordre des erreurs d'expérimentation, qui peuvent être

même plus considérables pour des carbures d'un fractionnement si dif-

ficile.

)) 3° Densité aux diverses températures.
— Elles ont été obtenues à l'aide
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du dilatomètre de M. Regnault, pour des températures distantes de 20 de-

grés environ et comprises entre zéro et 80 degrés.

Température. Térébenthène.

o" 0,8767

17,88 0,8619

39,74 0,8439

59,38 0,8277

79.59 0,8107

Température. Térébène.

O" 0,8767

19,68 0,8604

39,08 0,8443

59,80 0,8267

80,87 0,8089

» Ces résultafs de l'expérience correspondent aux équations des lignes

droites ci-dessous :

Pour le térébenthène D, = 0,8767
— 0,0008277 '•

Pour le térébène D, = 0,8767
—

0,0008339 '•

» L'interpolation donne les densités de ces carbures, de 20 en 20 de-

grés, que nous mettons ici en parallèle :

Températures.

0°

20

40

60

80

100

Densités.
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» En résiinié, il résulte de 1 ensemble des déleiuiinations ci-dessus que
le tel éhenthène et le térébène, si dissemblables au point de vue chimique,
ne diffèrent sensiblement, au point de vue purement physique, que par
le pouvoir rotatoire, qui est relativement considérable pour le térében-

thène, nul pour le térébène, si toutefois ce dernier a été convenablement

préparé.
» La détermination de la chaleur spécifique eût. présenté quelque inté-

rêt; je l'ai tentée avec un appareil nouveau, qui conduirait à admettre que
la chaleur spécifique du térébenihène serait un peu plus grande que celle

du térébène; mais l'étude prolongée de l'appareil m'a fait découvrir quel-

ques causes d'erreur dans le mode d'opérer, ce qui m'engage à ne donner

ce dernier résultat que sous toutes réserves.

» Ces expériences ont été faites au Collège de France, dans le labora-

toire de M. Balard. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Sur les altérations de la moelle, consécutives

à Varrachement et à la résection du nerf sciatique chez le lapin. Note de

M. G. Hayem, présentée par M. Cl. Bernard.

« Lorsqu'on arrache le nerf sciatique chez de jeunes lapins, un certain

nombre de racines se rompent à leur insertion apparente dans les sillons

delà moelle; d'autres, et cela arrive principalement pour les postérieures,

sont arrachées jusque dans leur trajet intra-médullaire. Il en résulte que

l'opération donne toujours lieu à une myélite traumatique, qui siège dans

le faisceau postériçur correspondant et occupe une étendue variable, quel-

quefois toute la partie de la région lombo-sacrée qui donne naissance au

sciatique. Plus tard, il se forme une sorte de cicatrice, au niveau du trajet

intra-médullaire des racines postérieures, plus rarement des antérieures,

et, en même temps, toute la moitié correspondante de la moelle s'atrophie.

Cette atrophie est plus rapide et beaucoup plus prononcée que lorsqu'on a

pratiqué une simple résection du nerf. Elle porte à la fois sur les faisceaux

blancs et sur la substance grise, et s'accompagne, au niveau du point lésé,

d'une atrophie considérable, puis, environ au bout de deux mois, d'une

disparition complète des cellules nerveuses de tout le segment correspon-

celle du sodium; les deux autres appartiennent en pro])re au niai,'ésiuui. L'usage de ce

spectre extrèincnietU l)rillant m'a été rconmiiiandc par AI. Cornu, comme préfcrahie à celui

de l'hydrogène, dont la raie violette, dans bon nombre de eircouslauces, devient Irès-difU-

cilcnient visible.
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tiant de substance grise. Au-dessus de l'origine du sciatiqne, la moelle est

encore un peu atrophiée; mais les cellules nerveuses ne tardent pas à

reprendre leurs caractères normaux. Ces lésions sont les seules que l'on

trouve chez les animaux sacrifiés, un mois ou deux après l'opération.
» Chez ceux qu'on laisse vivre, on voit survenir, au bout d'un temps

variable et avec une fréquence qu'il me serait encore impossible de fixer,

des symptômes très-intéressants, dus à une maladie de la moelle. Dans

mes expériences, cette maladie s'est montrée au bout de deux mois et

demi à trois mois et demi. Elle a consisté en une paralysie progressive,

avec atrophie des muscles, affection qui, après avoir débuté par le membre

postérieur du côté opposé à l'arrachement, a gagné les membres antérieurs

et, plus tard, les régions placées sous la dépendance des nerfs bulbaires.

>i Ces phénomènes très-intéressants, que je ne fais qu'indiquer, sont

parfaitement expliqués par l'examen histologique de la moelle. En effet,

sur des sections minces portant sur les diverses régions de la moelle, on

voit, outre les altérations locales, indiquées pi^écédemment, une sorte de

myélite centrale généralisée, atteignant jusqu'aux noyaux du bulbe.

Il existe, en même temps une périméningite hémorrhagique, caracté-

risée par la transformalion du tissu cellulo-adipeux qui double normale-

ment la dure-mère en une sorte de tissu embryonnaire, extrêmement vas-

culaire et contenant de petits foyers hémorrhagiques.
» Dans les cas de simple résection du nerf, on observe également une

atrophie de la moitié correspondante de la moelle, qui, assez notable au

niveau des origines du sciatique, va en s'affaiblissant rapidement j)lus

haut. Elle ne produit qu'une altération peu prononcée des cellules ner-

veuses. Ce résultat, qui paraît être la règle, peut cependant, probable-

ment d'iHie manière tout à fait exceptionnelle, se compliquer aussi de myé-
lite: ainsi, un des lapins, auquel j'ai fait la résection du nerf sciatique sur

une longueur suffisante pour empêcher la réunion des deux bouts, a suc-

combé aussi à une myélite centrale, avec périméningite, comme les ani-

maux soumis à l'arrachement du nerf.

» Voici, en quelques mots, quels sont les caractères histologiques de

cette sorte de myélite consécutive : hyperhémie de la substance grise et

quelquefois petits foyers d'extravasation sanguine, composés de très-petits

amas de globules rouges; exsudation colloïde ou granuleuse, dans le canal

central et dans les éléments cellulaires qui le tapissent; dégénérescence

airophique des cellules nerveuses, allant jusqu'à leur destruction complète,

ou en apparence complète.
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» Cette dégénérescence des cellules commence par vuie modification

|)articiilière du protoplasina : celui-ci perd son aspect granuleux, normal;

il devient plus réfringent, comme vitreux, et se colore plus rorlement par

le carmin.

» Au début de l'altération, le noyau et le nucléole sont encore faciles à

distinguer; mais bientôt le proloplasma vitreux masque plus ou moins

complètement le noyau et le nucléole qui, après être devenus obscurs,

disparaissent. En même temps, on voit survenir, dans un certain nombre

d'éléments, dès le début du processus, des sortes de vésicules sphériques,

quelques-unes énormes, qui paraissent contenir simplement de la sérosité

et qui transforment la cellule nerveuse en une sorte de petite masse

extrêmement irrégulière, dont la forme dépend du nombre et des dimen-

sions variables de ces vésicules. Dans l'intervalle des vésicules, la substance

de la cellule présente les caractères de l'état vitreux. Sous l'influence de

cette sorte de dégénérescence vitreuse ou vitro-vésiculeuse, les éléments

cellulaires perdent leurs prolongements ou n'en présentent plus que de

très-grêles. Ils sont comme ratatinés, flétris, anguleux, plissés, et ils s'atro-

phient de plus en plus, de sorte qu'à la (in de cette évolution morbide on

reconnaît à peine, au milieu des éléments de la névroglie, quelques corpus-

cules très-petits, extrêmement irréguliers, qui diffèrent cependant des noyaux
de la névroglie par leur plus grande affinité pour le carmin.

» Outre ces altérations, on peut voir survenir, autour de la substance

grise altérée, et cela aussi dans toute l'étendue de la moelle, une sclérose

diffuse des faisceaux blancs, qui s'irradie en éventad du centre à la péri-

phérie.

» Ces expériences, très-brièvement résumées, conduisent aux conclusions

suivantes :

» i" L'arrachement du nerf sciatique, chez le lapin, est suivi d'une

myélite cicatricielle, qui peut être le point de départ d'une sorte de myélite

centrale généralisée.

» 1° Le caractère principal de cette altération de la substance grise de

la moelle consiste eu une dégénérescence atrophiquc des celhdes ner-

veuses.

» 3° Celte sorte de myélite, qui paraît être la règle lorsque, après l'arra-

chement du nerf, on laisse survivre les animaux, peut également survenir

<lans le cas d'une simple résection.

» On peut appliquer ces faits exjjérimeutaux à la pathologie humaine

C. K., 1871, •'• S^m-ilic.{J. LXXVIU, N<"S.)
^^
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et en tirer des conséquences importantes. Je ne puis indiquer ici que les

principales
:

» 1° La propagation à toute la substance grise d'une irritation portant

primitivement sur un point limité de la moelle (arrachement du nerfj

permet de comprendre les observations cliniques, aujourd'hui nombreuses,

dans lesquelles une plaie, une contusion de la moelle, une tumeur ou une

lésion limitée quelconque, ont été le point de départ d'une myélite cen-

trale, aiguë, subaiguè ou chronique. (Quelques-uns de mes animaux en

expérience, morts au bout de cinq à six jours, avaient peut-être une

myélite aiguë généralisée. Malheureusement ils n'ont pas été examinés à

ce point de vue
;
mais un chat, chez lequel j'ai fait l'arrachement d'un

nerf cervical, est mort en quelques jours d'une myélite aiguë.)

» 2" La possibilité de déterminer, pour ainsi dire à volonté, la myélite

centrale chez les animaux prouve que cette sorte d'altération, caractérisée

surtout par une atrophie plus ou moins rapide des cellules nerveuses, est

bien de nature irritative, et qu'il existe réellement, à côté des myélites

interstitielles, une myélite parenchymateuse qui, dans la substance grise,

frappe d'une manière toute spéciale l'élément nerveux lui-même. On

pourra donc ainsi étudier, comme à loisir, la dégénérescence et l'atrophie

des cellules nerveuses. (On remarquera ici que, dans mes expériences, je

n'ai pas obtenu la dégénérescence pigmentaire des cellules qui, d'après les

observations publiées particulièrement par Lockhart, Clark et M. Char-

cot, paraît être l'altération la plus fréquente chez l'homme.)

» 3° D'après ces expériences, on voit que la myélite centrale parenchy-

mateuse a une tendance invincible à se généraliser ; que, d'un point de la

substance grise, elle s'étend à la partie correspondante du côté opposé, et

de là à toute la moelle, jusqu'aux noyaux bulbaires. Ces particularités sont

en rapport avec la marche envahissante progressive des maladies centrales

de la moelle, telle qu'elle est établie parles observations cliniques.

» 4° L'atrophie rapide des muscles, observée chez les animaux atteints

de ces lésions de la moelle, démontre, d'une manière tout à fait nouvelle,

l'influence trophique des cellules de la moelle épinière ;
aussi ces faits me

paraissent-ils
être d'une importance très-grande au point de vue de la

paralysie atrophique de l'enfance et de l'âge adulte, et de l'atrophie mus-

culaire progressive.

» 5° L'expérience relative à la résection du nerf sciatique, en établissant

que l'irritation traumali(iue d'un nerf peut se propager jusqu'à la substance

grise de la moelle et produire une myélite parenchymateuse avec atrophie
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des cellules, explique d'une manière très-nette l'observation que M. Dumé-

nil a publiée sous le nom de névrite ascendante, et dans laquelle cet

observateur distingué a admis à tort, pour expliquer une atrophie muscu-

laire progressive, consécutive à une contusion du scialique, des lésions

multiples des nerfs périphériques convergeant isolément vers le centre

spécial.

» 6° Enfin l'ensemble de ces expériences établit, d'une façon générale,

que les irritations des parties blanches du système nerveux (faisceaux,

racines, nerfs) peuvent retentir «jur la substance grise et y produire des

lésions diffuses et généralisées, et ainsi se trouvent expliqués expérimen-
talement les rapports qui existent cliniquement entre la plupart des

affections chroniques du système nerveux, particulièrement les scléroses

fascicuiées et l'atrophie musculaire progressive, rapports qui ont été sur-

tout mis en évidence par M. Charcot et ses internes. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le régime pluvial de la zone lorride, dans les bassins

des océans Indien et Pacifique; par M. V. Raulin.

« Dans le bassin de l'océan Indien, il y a opposition complète entre les

deux presqu'îles en deçà et au delà du Gange, la Chine et les îles Philip-

pines au nord d'une part, et Maurice et la Réunion vers le sud-ouest et les

îles de la Sonde vers le sud-est, d'autre part.

» SiH- la côte occidentale d'Afrique, tous les lieux d'observations sont

situés au sud de l'équateur entre 1-2 et 21 degrés de latitude, depuis Tête

sur le Zambèse, par Madagascar et ses annexes, jusqu'à la Réunion et

Maurice; le régime des pluies d'hiver y est très-fortement prononcé, tout

aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur.

» Dans les deux presqu'îles indiennes, situées au nord de l'équateur, le

régime des pluies d'été existe partout et devient extrêmement accentué,

surtout au nord-est du golfe d'Oman et du golfe du Bengale (1). Dans la

jiresqu'île eu deçà du Gange, depuis l'embouchure de l'Indus, sur la côte

de Malabar, dans le Deccau et au Bengale, le maximum de pluie tombe

de juin à août, tandis que sur la côte de Coromandel c'est d'octobre à

(i) Le pays montueux des Kasi-IIilis, situé en dehors du tropique, entre la vallée du

Brahiiiapoutra et celle du Barak, tst i)rol)ablenicnt le plus pluvieux du glooe. En effet, à

Clii,rrapunji, situé à ly.oo mètres d'altitude, la moyenne annuelle de [irès de huit années

d'observations est presque de id mètres {i5"',g6go); il tombe de 3 à 4 mètres tl'eau, pen-

dant chacun des mois de juin, juillet et août.

38..
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novembre. L'île de Ceylan, située de 936 degrés de latitude nord, présente,

tant sur les côtes ouest et est que dans les montagnes centrales, des ano-

malies qui annoncent le voisinage du régime inverse; en effet, il y a une

péi-iode de grande sécheresse entre deux maxima, de mai à juin et

d'octobre à novembre.

» Dans la presqu'île au delà du Gange, à partir du tropique, de l'ex-

trême fond du golfe du Bengale à la presqu'île de Malacca, le régime des

pluies d'été est des mieux prononcés, même à Pulo-Pcnangoù le mois d'oc-

tobre est le plus pluvieux. Au voisinage de l'équateur et au sud, le régime

change : à Padang, sur la côte sud-ouest de Sumatra, par i degré de lati-

tude sud, les trois derniers mois de l'année sont les plus pluvieux; à Sin-

gapore, dans le détroit de Malacca, par i degré de latitude nord, la

période estivale est décidément plus sèche, et ce régime s'accentue très-

fortement dans l'île de Java, entre 6 et 8 degrés de latitude sud, tout

aussi bien dans les parties basses que sur les montagnes.
)) Plus à l'est, dans le bassin de l'océan Pacifique, où les stations mé-

téorologiques sont encore bien rares, l'opposition paraît exister seulement

à l'extrémité occidentale, le régime des pluies d'été de la presqu'île de

l'Inde se poursuivant sur la mer de Chine, à Bangkok, en Cochinchine, en

Chine et dans les îles Philippines, tandis que le régime opposé existe, ainsi

qu'on vient de le voir, dans les îles de la Sonde.

» Dans l'intérieur de l'océan Pacifique, grâce à l'occupation ou au pro-

tectorat français, on a des séries déjà longues dans deux archipels : à la

Nouvelle-Calédonie, presque sous le tropique du Capricorne, et à Taïti par
18 degrés. Le régime des pluies d'hiver est bien accusé, c'est-à-dire celui

des pluies de la saison chaude de cet hémisphère, lequel règne aussi aux

îles Hawaï situées au nord sur la limite opposée de la zone torride, près du

tropique du Cancer.

» En résumé, dans la zone torride, les différences des températures

moyennes mensuelles, qui sont loin d'être aussi considérables que dans les

zones tempérées, paraissent cependant avoir une influence considérable sur

la chute de la pluie ou le régime pluvial.

» Au nord d'une ligne, qui tantôt coïncide avec l'équateur, et tantôt

remonte plus ou moins au nord, la pluie, souvent très-abondante, tombe

surtout d'avril à septembre, c'est-à-dire pendant la période semestrielle

chaude de l'hémisphère septentrional. Au sud de cette ligne, elle tombe

surtout pendant la période semestrielle aUernante, d'octobre à mars, qui
est toutefois aussi la période chaude de l'hémisphère méridional.
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Tableaux des quantités moyennes trimestrielles et annuelles.

Localités.

Tête

Mayotte

Antanarivo

Saint-Denis

Bombay
Mahableshwur

Anjarakandy
Cochin

Trevandrum

Ootacaraund

Nagpur
Calcutta

Madras

Pondichéry
Vaurior

Colombo

Neweza-Ellia (1890™).

Trincomalee . . .

Hong-Kong

Saigon

IVIanille

Kanala

Papeete

Waioli

Hiver

482,0

596,9

549,8

7'7/.

0,9

9,0

33,9

io3,7

125,2

56,0

58,3

37.9

79,0

166,8

117,2

29'(.5

447.6

596,5

69,1

58,9

iG6,i

5 10, 4

453,7

320,0

Prinl.

242.9

253,7

23o,7

5oi,2

7.3

121,0

21 5,6

616,2

4>5,8

292,6

53,1

224,5

84.9

129,2

'39,7

604,0

250,2

111,2

453,0

271,6

iG4,8

439,6

339,2

675,6

Cutes orientales d*Afrique et îles.

Été. Autom. AnDée.

12,7 114.5 852,1

25,6 225,9 '3o2,i

66,5 i35,5 982,5

93,3 178,6 1490,5

Indes, Birmanie et îles de la Sonde.

Localilés. Hiver.

Saint-Benoit 1819,5

Saint-Pierre 338,7

Braes 800, i

Port-Louis . . 563,3

1576,7 317,7 1902,8

5358,4 964,.', 6452,8

235i,4 536,1 3i37,o

i552,3 425,9 2698,1

646,0 565,4 1762, (i

375.2 4i6,2 ii4o,o

782,0 337,0 i23o,4

998,9 414,5 1675,8

250,4 709,1 1123,4

270.0 660,9 1226.9

80,9 288,5 626,3

377,7 706,7 1983,9

520.3 586,2 1804,3

237.1 669,8 1604,6

Tippezah 48,2

Chittakong 64,5

Akiab 24,7

Rangoon 5,3

Moulnioin 9,9

Pulo-Penang 267,3

Singaporc 63o,7

Padang 1 176,0

Batavia 1094,0

Buitenzopg 1092,0

Bandong 562, r

Tjie-Nizoean 1 109,4

Grand-Malawai- io45,8

Banjoewaiigi 7/2.5

Print.
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la répartition de la température à la surface de l'océan Pacifique qu'est

due, dans l'océan Pacilique, l'extension du régime méridional jusqu'au

tropique du Cancer, dans les îles Hawaï (i).
»

PHYSIQUE. — Noie à propos de nouvelles expériences de M. ïyndall, sur ta

tntnsptirence acoustique de l'air; par M. W. de Fowielle. (Extrait par

l'auteur.)

« Aux mois de mai et de juin iS^S, M. Tyndall a exécuté, à l'aide d'un

yacht qui croisait au large des côtes du comté de Kent, des expériences

destinées à déterminer la nature des sons les plus aptes à servir de signaux
maritimes. Le physicien anglais a constaté (2) que la portée des sons pro-
duits à l'aide de sifflets à vapeur est très-grande quand l'air est troublé

par des brumes assez épaisses pour dérober la vue du rivage. Il croit

qu'elle n'est point à beaucoup près aussi considérable quand l'air est tout

à ûùl limpide et calme.

» L'observation de M. Tyndall est d'accord avec les faits que l'auteur a

sovunis à l'Académie, il y a près de trois ans, et qui ont été constatés aussi

bien par lui que par d'autres aéronautes. Le Mémoire où ils étaient discutés

faisait partie de ceux qui ont valu à l'auteur un Rapport de M. Edm. Bec-

querel, le 9 janvier 1872. Cependant l'auteur ne pense pas qu'U soit pos-
sible d'adopter l'explication proposée par M. Tyndall. En effet, s'il est facile

de comprendre que l'air humide n'étouffe facilement ni les sons aigus ni

les sons graves, on ne voit pas comment il faciliterait la propagation de

ces premiers, à l'exclusion des autres.

» Les sons du sifflet à vapeur ne sont point les seuls (|ui soient venus

frapper l'oreille des aéronautes au-dessus de la mer de nuages. Ils parais-
sent en avoir entendu d'autres, toujours très-aigus, mais quelquefois d'une

intensité absolue bien moindre.

)) L'auteur croit donc devoir persister dans les applications qu'il a pré-

(1) C'est à d'autres causes, probablement à des courants marins, portant des eaux

chaudes dans des parages froids, qu'il faut attribuer les changements de réj^imes par suite

desquels le régime méridional se prolonge : 1° dans tout l'océan Atlantique septentrional

(Bernuidcs, Acadie, Terre-Neuve, Islande, îles Feroë, Norvège, îles Britanniques, cotes des

Pays-Bas et de France, Espagne, Madère et Açores) et dans presque tout le bassin de la mer

Méditerranée; 2" dans l'océan Pacifique, des îles Hawaï sur toute la côte de l'Amérique
du Nord, depuis le fond de la mer Vermeille jusqu'aux limites mêmes de l'Océan, non loin

du cercle polaire, à l'est de la presqu'île d'Alaska, d'après les observations des Améri-

cains et des Russes.

(2) Voir le compte rendu publié par le Times du 19 janvier 1874.
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sentées, et qui consistent à supposer que l'enveloppe du ballon, plus ou

moins fortement tendue par le gaz, agit comme une membrane, permettant
d'entendre de préférence certains des sons qui, quoique tous très-faibles,

ont pu franchir le rideau de vapeurs constituant la mer de nuages. Il se

demande si les voiles du yacht de M. Tyndall n'ont pas produit, à l'insu

de ce physicien, un effet de même nature. Reste encore, dans l'expérience
de M. Tyndall, la question de la direction du vent, dont l'aéronaute n'a point
à se préoccuper puisqu'il le suit. Ces raisons conduisent de plus l'auteur à

conclure que des expériences en ballon, telles que celles dont il a présenté
le programme et qu'il est tout disposé à exécuter, seraient beaucoup plus

simples, beaucoup plus rigoureuses et beaucoup moins dispendieuses pour
résoudre une question si urgente au point de vue de la navigation maritime.

CHIMIE. — Sur ta production de cristaux d'oxalate de chaux et de phosphate

ammoniaco-magnésien. Note de M. E. Monier. (Extrait.)

« M. Vesque a présenté à l'Académie (p. 149 de ce volume) une Noie

sur l'oxalate de chaux cristallisé. Je suis parvenu, il y a déjà quelques an-

nées (Com/)tes rendus, 10 décembre 1866, t. LXIIl, p. ioi3), aux mêmes

résultats, par un procédé différent. Aux résultats signalés dans cette Note

et qui ont été obtenus sur l'oxalate de chaux et sur le phosphate ammo-

niaco-magnésien, en superposant simplement, par ordre de densité, des

liquides capables de donner naissance à ces sels par leurs réactions mu-

tuelles, j'ajouterai les remarques suivantes :

» 1° Lorsque des liquides de densité différente peuvent produire un pré-

cipité très-dense, comme, par exemple, une solution de sel marin reposant

sur un bain de sous-acétate de plomb, le mélange de ces deux liquides

pourra se faire en quelques jours; en effet, dans ce cas, le chlorure de

plomb, en se précipitant, produit un faible mouvement ou remous dans

les liqueurs et active leur combinaison.

» 2" Lorsque les liqueurs d'affinité différente ne doivent pas produire

de précipité, leur mélange se fera très-lentement; si l'on fait reposer un

tube rempli d'eau préalablement colorée en bleu par la teinture de tour-

nesol, sur un bain d'acide sulfuriqne concentré, il se produira, à l'orifice

du tube, une petite colonne rouge dont la hauteur augmentera de 2 ou

3 centimètres en vingt-quatre heures, et il faudra plusieurs jours pour que
la teinture passe complètement au rouge (i).

»

(i) Les proportions d'acide sulfiiriquc parvenant à s'élever à la partie supérieure du

tube sont à peine de quelques millièmes.
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M. Godard adresse une Note relative à une pâte agglutinante et im-

perméable, composée de gutta-percha, de colophane, de glu et d'huile

siccative.

M. le Général Morin appelle l'attention de l'Académie sur quelques-uns

des travaux contenus dans le dernier numéro de la Revue d' Artillerie (jan-

vier 1874), publiée par ordre du Ministre de la Guerre :

« La quatrième livraison du tomelll de la Revue d'Artillerie contient une

Note très-importante de M. le capitaine Castan, attaché à la poudrerie du

Bouchet, sur l'emploi des nouvelles poudres dniis les canons de tous

calibre. L'auteur y discute, avec riiabileté d'un artilleur habitué à s'en

servir, les conditions auxquelles doit satisfaire une poudre de guerre, selon

la nature des effets à obtenir et les calibres employés. Il passe en revue

l'influence des divers éléments de la question sur les effets des poudres,

savoir :

La densité du chargement. Il fait voir qu'il existe une densité de charge-

ment qu'on ne peut dépasser sans s'exposer à des effets brisants.

M Le calibre. Il montre que, pour une même poudre et toutes choses

égales d'ailleurs, l'augmentation du calibre est une cause de plus grande

rapidité de combustion.

» Les résistances indépendantes du projectile. Il indique que le poudrier

peut, avec les mêmes matières, faire une poudre lente ou vive, en modi-

fiant seulement le grain, et que l'artilleur peut obtenir de bons effets ba-

listiques ou des effets brisants, en variant le mode de chargement.
» Les résistances du projectile

au départ. En faisant varier le poids, les

proportions, le mode de forcement des projectiles, la disposition des

rayures, on peut obtenir aussi des effets très-différents.

» Les conclusions fort rationnelles de cet important travail peuvent se

formuler ainsi qu'il suit :

» 1° Les recherches et les études relatives aux poudres doivent être

faites simultanément aux points de vue de leur fabrication et de leur emploi.
» 2" Les relations entre un système d'artillerie et la poudre qui lui est

destinée sont telles, qu'on ne doit pas séparer les recherches et les études

relatives à l'une et à l'autre, si l'on ne veut pas s'exposer à de graves mé-

comptes.
» Ce même numéro contient la suite du savant Mémoire de M. le capi-

taine Jouffret sur l'établissement et l'usage des tables de tir et la description

C. R., i»-jf,, 1" Semestre. (T. LXXVIU, N» 4.) ^9
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d'un nouveau densiraètre à mercure, spécialement modifié pour les pou-
dres à gros grains par M. le capitaine Grosset, adjoint à la poudrerie du

Bouchet. »

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçds dans la séance du 19 janvier l8']J^.

(
SUITE.

)

Journal de Thérapeutique, publié par A. GuBLER, avec la collaboration de

MM. A. BORDIER et E. Labbée; i'" année, n" i, 10 janvier 187/4. Paris,

G. Masson, 1874; in-8°. (Présenté par M. BouilJaud.)

T. HUSNOT. Table alphabétique des Musci Galliae ; fascicules I-X
(
n°* i-

5oo). Cahan,T. Husnot, 1873; in-8''.

Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par l'académie royale de

Médecine de Belgique ; collection in-8°; t. II, i" fascicule. Bruxelles, 1878;

in-8°.

Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, publiées par la So-

ciété hollandaise des Sciences, et rédigées par E.-H.VON BauMHAUER
;

t. "VIII,

liv. 3, fi. La Haye, M. Nijhoff, 1873; 2 liv. in-S".

Archives du Musée Tejler; t. VIII, 3* fascicule. Harlem, les héritiers

Loosjes. 1873; gr. in-8°.

Bulletlino di Bibliografta e di Storia délie Scienze matematiche e fisiche,

pubblicato da B. Boncompagni; t. VI, aprile, maggio, giugno. Roma, tip.

délie Scienze matematiche e fisiche, 1873,; 3 liv. in-4°. (Présenté par

M. Chasles.)

Reale Accademia dei Lincei. Sulla mummificazione de cadaveri. Osserva-

zioni del prof. G. Maggiorani e del prof. Moriggia. Sans lieu ni date;

br. in-4°.

Di una straordinaria produzione cornea sulla mano destra d'una donna.

Nota del D. V. Peyrani, susseguita da Relativa analisi anatomica ed isto-

chimica del D. A. MORIGGIA. Sans lieu ni date; br. in-8°.
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Poleri digerenti del feto ed aulodigestioiti, sperienze ed osservazioni del prof.

A. MORIGGIA. Roma, 1873; opuscule in-8°.

Ueber die beste Darslelhmgsweise und die Enlwickltimj der Rohrchen der

KrislaUinse; von A. MORIGGIA. Turin, 1869; br. in-8°.

Zur henntniss des harns und schweisses; von A. MORlGGlA. Sans lieu ni

date; opuscule in-8°.

Natuurkundig tijdschrijt
voon nederlandsch Indie, nitgegeven door de Kônin-

klijke natuurkundige vereeniging in nederlandsch Indie; deel XXIX. Batavia,

van Dorp, 1867; in-8°.

Ouvrages reçus dans la séance du 26 janvier 1874'

Le mêlai à canon; par M. E. Fremy, Membre de l'Académie des Sciences.

Paris, G. Masson, 1874; br. in-8°.

Statique expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces

moléculaires ; par J. Plateau. Paris, Gauthier-Villars; Londres, Triibner

etC'% 1873; 2 vol. in-8°.

Les Lichens du massifgranitique de Ligugé au point de vue de la théorie mi-

néralogique; par H. -A. Weddell. Paris, imp. Martinet, 1873; br. in-8°.

(Extrait du Bulletin de la Société botanique de France.) (Présenté par

M. Cosson.)

Nouvelle revue des Iv liens du jardin public de Blossac, à Poitiers; par

M. le D'' H. -A. Weddell. Cherbourg, imp. Bedelfontaine et Syffert, 1873.

(Extrait des Mémoires de la Société nationale des Sciences naturelles de Cher-

bourg.) (Présenté par M. Cosson.)

Revue d'Artillerie; 2^ année, l. III, 4* liv., janvier 1874. Paris et Nancy,

Berger-Levrault, 1874? in-S". (Présenté par M. le général Morin.)

Éléments de Toxicologie et de Médecine légale appliquée à l'empoisonne-

ment; par k. Rabuteau ;
2^ fascicule. Paris, Lauwereyns, 1874; in-12.

Le psoriasis buccal; par \e D' M. DEliOVE. Paris, F. Savy, 1873; br. in-8°.

Traité d'analyse chimique à l'aide de liqueurs titrées; pai le D'' F. Mohr ;

2* édition française traduite sur la 4^ édition allemande, par C. FOUTHOMME;

fascicule 1". Paris, F. Savy, 1874; in-8°.

Descriptions of some new species, subspecies and varieties of plants collec-

ted in Morocco, by J.-D. HooKER, G. Maw and J. Ball. London, Ranken

and C°, sans date; br. in-8°.
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Progress reports and final report of the exploration committee of the royal

Society of Victoria 1872. Melbourne, Mason and Firlh, 1872; gr. in-8°.

DiAMiLLA-MuLLER. Revista scienlifica per ianno 1873; secondo semestre,

vol. IV. Milano, coi tipi délia Gazzeltadi Milano, 1873; in- 18.

1873. R. stazione enologica sperimentale di Asti; nnno primo. Asti, tip. Vi-

nassa, 1873 ;
in-8°.

Délia locomozione a vapore sutle strade ordinarie ; dissertazione da L. Bru-

NELLI. Torino, Paravia, 1873; in-8''.

Die arbeiten der Geologisclien abttieilung der Landesdurcliforschung ; von

BoliMEN; II Theil; enthaltend : D'' Em. Roricky's. Prag, Rivnac, 1873;
in-8''.

ERRATA.

(Numéro du 5 janvier 1874.)

État de i.'Académie des Sciences, Correspondants, Section de Mécanique, page 9, ligne 9,

au lieu de IN
,

lisez Diuion (le général Isidore), à Nancy, Meurthe-et-Moselle.
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DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 2 FÉVRIER lS7i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉRIOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Mathiec fait hommage à l' Académie, avi nom du Bureau des Longi-

tude.»;, de r<( Annuaire pour l'an 1874 "; il renferme un deuxième article

de M. Paye, sur la Constilution plipique du Soleil.

PHYSIQUE. — Note sur le magnétisme ; réponse à M. Gaugain,

par M. J. Jamin.

« Je prie l'Académie de vouloir bien se rappeler que j'ai mesuré tout

récemment la tension magnétique développée sur une barre de fer doux

par une ou deux bobines (lis|)osées en divers points de sa longueur. J'ai

réussi à donner la foruuile de cette tension pour les barres infinies, à mon-

trer qu'elle est proportionnelle à leur section, à eu déduire ce qui se passe

lorsqu'elles sont limitées à une longueur finie, et enfin à prouver qiu", s'il

y a deux bobines, l'intensité développée entre elles est la somme ou la

différence des intensités individuelles quand les courants sont contraires

ou parallèles.
J'ai terminé en disant que ces faits me paraissent nécessiter

une modification dans la théorie d'Ampère, me réservant de spécifier cette

modification. On le voit, cette question ajété traitée avec un grand soin et

résumée par une loi générale très-simple, qui permet de calculer la tension

en un point quelconque d'une barre quelconque. Je crois que, dans toutes

(:.R.,i87'|, i"5f;M<-jIre. (T. LXXVm, NO 1J.1 [^O
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les questions de Physique, il est toujours nécessaire de commencer par ces

solutions expérimentales avant d'aborder les questions théoriqiîes qui

doivent les expliquer.

» Aussitôt après la publication de ce Mémoire, M. Gaiigain s'est

empressé de traiter la même question par la méthode qui lui est propre,

mais sans aucune mesure et sans citer aucun nombre. II* se contente de

donner, en gros, quelques indications sur l'allure générale des lignes qu'il

nomme courbes de désaimantation, dans le cas de deux bobines accouplées.

Autant mes résultats sont précis, autant les siens demeurent vagues.

» C'est en s'appuyant sur ces données qu'il croit pouvoir proposer de

mes expériences une explication générale et conclure qu'elles ne font que

vérifier la théorie des solénoïdes. Pour avoir de la valeur, celte assertion

devrait être appuyée sur des mesures et se démontrer par des concor-

dances numériques qui font défaut; telle qu'elle est, elle ne nous apprend

rien autre chose que ceci : que, dans le cas où les courants sont parallèles,

ils développent entre les bobines des pôles de nom contraire qui se

retranchent et des pôles de même nom qui s'ajoutent quand les courants

sont contraires. Cette explication plus simple et évidente justifie, en gros,

non-seulement la théorie des solénoïdes, mais aussi celle des deux fluides.

» Mais les choses sont plus compliquées qu'on ne le croit, et l'on s'en

aperçoit aussitôt que, sortant des généralités, on se demande quelle direc-

tion prennent les courants parliculaires du fer doux, sous l'influence de bo-

bines courtes enveloppant une longue barre. C'est alors qu'apparaît la né-

cessité de modifier la théorie d'Ampère, comme je l'ai annoncé et comme

je vais le montrer.

» Je suppose une barre
plate^

de fer doux, projetée en MN et en M'N'

sur deux plans, vertical et horizontal, et une bobine réduite, pour simpli-

fier, à une seule spire projetée en CD et en AB. Elle agira non-seulement
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sur les points de la barre placés à son intérieur, mais snr tontes les antres

partie#jnsqu'en M et en N, pour orienter les courants particulaires du

fer.

» On reconnaîtra d'abord que les parties du courant projetées en D

agiront sur la face inférieure de la barre, mais non sur la face supérieure,

attendu que les actions magnétiques ne se transmettent pas directement à

travers le fer; de même, la portion liu courant projetée en C agira snr la

surface supérieure et à luie très-petite distance au-dessous. Considérons

exclusivement cette action.

» La loi d'Ampère veut que des courants particulaires fermés, placés

en O, sous l'influence d'un courant fini C, se dirigent en 0(i dans le

plan COG, allant en O dans le même sens que C, et en G dans une direc-

tion contraire, de sorte que sous le fil C les courants de la face supérieure

soient verticaux et se rapprochent de l'horizontalité à mesure que ce point O

s'éloignera. Il y aura donc une orientation de ces courants, mais une orien-

tation différente de celle qui est généralement admise.

» Soit une seconde bobine EFKL, elle tendra à placer le courant parti-

culaire O suivant LOH, et les deux effets se superposeront. Il y aura deux

cas : quand les deux bobines sont parallèles, la résultante des actions pla-

cera le courant particulaire suivant la verticale Ol au milieu O de la

barre, et dans des directions peu différentes depuis le milieu O jusqu'aux
deux bobines. 11 en résultera des solénoïdes parallèles entre eux et à l'axe

de la barre, avec une ligne moyenne en O. Ils constitueront un aimant,

dont les pôles seront contraires, vers D et R, et la formule de leurs tensions

sera la même que pour un aimant simple; l'expérience montre qu'il en est

réellement ainsi.

» Mais si les courants des deux bobines sont opposés, ils tendent à di-

riger horizontalement le courant particulaire O qui se trouve posé à plat

sur la face supérieure de la barre, chacune de ses deux moitiés étant atti-

rée vers AB et vers CD dont les actions concourent. A mesure que le

point O se rapproche de l'une des deux bobines, l'action de celle-ci pré-

domine, et le courant particulaire s'incline de plus en plus, jusqu'à se

mettre vertical sous AB et EF.

» Ainsi il n'y a plus de solénoïdes; le milieu O n'est pas le point où l'ac-

tion résultant des deux bobines est nulle, ni celui où se place un point con-

séquent, ni celui où les courants particulaires restés verticaux changent de

signe; c'est le point où ces courants sont horizontaux, et d'où ils vont en

s'inclinant de plus en plus jusqu'à être verticaux sous ces bobines. Cela

/io..
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constitue une orientation régulière et conséqnemment produit les effets

magnétiques observés. *

» Le caractère de cette orientation peut être mis en évidence par une

expérience importante, qui consiste à envelopper le point O par une bobine

d'induction en relation avec un galvanomètre. Quand on ouvre ou quand
on ferme le circuit inducteur, un magnétisme énorme se développe ou

disparaît en O; cependant il ne se produit aucune induction, parce que les

courants particulaires, qui naissent ou cessent en O, sont perpendicidaires
aux fils de la bobine induite.

» Le cas que je viens d'examiner n'est qu'un exemple particulier d'un

phénomène général. On peut imaginer une masse de fer de forme quel-

conque, la soumettre à l'influence de bobines ou d'aimants quelconques,
il en résultera pour chaque cas une orientation correspondante des cou-

rants particulaires. et qui pourra variera l'infini. Il n'y a donc pas seule-

ment lieu de considérer les solénoïdes d'Ampère, ce qui est un cas particulier;

il faut encore étudier tous les assemblages possibles de courants fermés,
c'est-à-dire étendre la théorie électrodynamique. A chaque mode d'orien-

tation correspondront des propriétés magnétiques spéciales qui pourront
varier à l'infini, et ainsi l'on expliquera : i° les aiiiiantalious si diverses que

peut recevoir une barre d'acier; uP les déplacements de la tension que l'on

produit par des frictions avec un fer doux; 3° les aimants longitudinaux
et transversaux que j'ai récemment présentés à l'Académie; 4° les change-
ments de polarité que j'ai attribués à la superposition de couches superfi-

cielles de nom contraire; 5° les magnélismes temporaire et permanent
résultant le premier, d'une orientation sons l'influence d'actionsextérieures,

le second, d'une orientation différente due à la seule action réciproque des

courants abandonnés à eux-mêmes; 6" on peut même en déduire une expli-

cation simple des singularités que M. Gaugain trouve dans les électro-

aimants, explication que je lui laisse le soin de développer, plus ration-

nelle et plus facile que celle qu'il a lui-même proposée.
M J'éprouve un vif regret d'avoir été contraint de livrer à la publicité

une idée générale qui n'est point encore suffisamment mûrie, mais que

j'appuierai, chemin faisant, de preuves nombreuses. Je serais, je dois l'a-

vouer, très-reconnaissant à i\L Gaugain, s'il voulait bien, après la publi-

cation de mes Notes, ne pas tant se dépécher de les commenter, de conti-

nuer mes recherches et d'eu tirer des conséquences, surtout de ne pas se

poser, comme il le fait aujourd'hui, en contradicteur des idées théoriques

que j'annonce, avant même qu'elles ne soient publiées et connues de lui. »
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THKRMODYlSAMtQUE. — Démonstration directe de l'équation /

-^^
= o, pour

tout cyclefermé et réversible [suite et fin (i)]; par M. A. Ledieu.

« IV. Relnlinn fondamentale entre la quantité de chaleur appliquée à un

corps,
le cliamjrment de température et la variation de durée des vil/rations

atomiques.
— On peut cesser de considérer, dans l'équation (yj), Bx, <?; ,

âz

comme des variations et Us regarder comme les différentielles des com-

posantes du mouvement de changement de disposition intérieur du sys-

tème.

» Proposons-nous alors d'intégrer les deux membres de ladite équation

entre deux époques comprenant un nombre de vibrations assez grand pour

qu'on puisse toujours regarder comme relativement inappréciable la frac-

tion de vibration qu'il serait, au besoin, nécessaire d'ajouter à ce nombre,

à l'effet de le rendre entier. Au préalable, appelons d,x, d,f, d,z les dif-

férentielles du mouvement vibratoire de chaque atonie sur la vibration

instantanée qui corres])ond à l'instant considéré, et qui, du reste, sont

évidemment égales k dx — c?.r, dy — èj, dz — èz.

» D'après leur mode d'action rappelé dans le renvoi de la page Sa des

Comptes rendus du 5 janvier dernier, les forces moléculaires extérieures

mesurables dynamoméiriquemenl peuvent être regardées comme constantes

en grandeur et en direction pendant la durée d'une vibration déterminée.

Donc les intégrales de la forme / Xi d^ x^ prises entre les deux époques

susmentionnées, sont évidemment comprises entre la plus grande et la

plus petite valeur de Xo, multipliées respectivement par la différence entre

les longueurs de la plus grande et de la plus petite des vibrations instan-

tanées, évaluées suivant l'axe des x, décrites entre lesdites époques. Mais

cette différence est toujours une quantité extrêmement petite, eu égard

aux étendues si restreintes des vibrations elles-mêmes. Les intégrales en

question peuvent donc, sans erreur sensible, être considérées individuelle-

ment comme nulles, et nous pouvons poser pour leur somme la relation

/ 2 (X, (Y, j: i Y, d,j- + Z, d,z) = o.

D'autre part, on a pareillement

f l{X,d,x -h Y,d,j- -h Z.d,z) = o.

En effet, la somme sous le signe intégral représente les travaux élémentaires

(i) Comptes rendus, p. 221 de ce volume, 16 janvier 1874-
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simultanés des actions moléculaires intérieures pendant que les atomes

parcourent des vibrations relatives à une disposition intérieure déterminée

du corps. Or, dans de pareilles conditions, l'énergie potentielle demeure

constante entre deux instants quelconques, ainsi que nous l'avons expres-
sément rappelé au § I de notre Note des Comptes rendus du 5 janvier dernier,

et démontré à la page 4i5 des Comptes rendus du 1 1 août 1873. Donc lesdits

travaux élémentaires s'annulent collectivement d'instant en instant, et l'in-

tégrale de leur somme est bien nulle.

» Par ailleurs, cette même quantité est toujours indépendante du
mouvement d'ensemble.

» Dès lors, en désignant par x,, 7 ,, z, les coordonnées, par rapport à

trois axes fixes dans Vespace, de tout point du système regardé comme

appartenant au solide fictif relatif à l'instant considéré, on aura

D'après ces considérations, [en effectuant l'intégration susmentionnée sur

l'équation (yj),
et en ajoutant et retranchant à la fois dans le premier

membre de cette équation la quantité ^(Xef/j-, -hYudj, -+- Zf,dz,), il est

manifeste qu'on tirera de ladite équation (vj)
la relation suivante :

( V[^e {djc, + d, .X -+- t?x) -f- Ye {dy, + f/,j -f- âj) + Zf, {dz, ~hd,z-h §z)]

(
-lf{X,dx, + Ye.//, + Zo dz,) - -^ f (B?

-
B') -^^'^/v

^"

» En se rappelant que 6 représente la somme des travaux des actions

moléculaires extérieures mesurables djnamométriquement, et en remplaçant
par $ la valeur complexe qui lui est égale, l'équation (vj') devient

( -h If{X^djc, + Ye^j, + Zf, dz,).

>> En introduisant dans cette relation l'expression mécanique des tem-

pératures absolues T, T, du corps, rappelée au § I de notre Note des

Comptes rendus du 5 janvier, nous arriverons enfin à la relation

(i3) e -($,_$) = _ imgkE{T, - T)
-

22wg/î-E/T -.

où g est l'accélération des graves, A la chaleur spécifique absolue du corps,
E l'équivalent mécanique de la chaleur.
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» Combinons celte relation (i3) avec l'équation (9) de notre Note des

Comptes rendus du 4 J'oùt
iH'y'i, après avoir encore introduit dans celle-ci

les expressions mécaniques des températures absolues; nous obtiendrons

l'équation fondamentale

l EQ =y
'"

A? - A =
) + 2l>ngkE(T,

-
Tj + ^ImgkEfJ -

(l4) iij 2 > T

(
-

If{X^dx, + Yof/j, 4- Zer/z,),

dans laquelle Q représente la quantité de chaleur positive ou négative

appliquée au corps, A et A, les vitesses d'ensemble. Cette équation est

expressément soumise, ne l'oublions pas, aux deux conditions mention-

nées au commencement du § I de notre Note du 26 janvier.

— z=o pour tout cycle fermé

et réversible. Formes sous
lesquelles

se présentent, dans notre théorie, les condi-

tions de réversibilité. — Clausius, après avoir démontré le principe de Carnot

en se basant sur le postulatum bien connu d'ordre exclusivement physique

proposé par lui, et qui a soulevé au début tant de discussions, a déduit de

ce principe, en i854, l'équation ^

/f
pour tout corps décrivant un cycle fermé et réversible quelconque, l'in-

tégrale étant prise depuis le commencement jusqu'à la fin du cycle, et

en convenant d'ailleurs de considérer comme positives les quantités de

chaleur reçues par le corps, et comme négatives les quantités de chaleur

abandonnées par lui.

» La relation générale (i4) à laquelle nous venons de parvenir coiulnit

très-aisément à une démonstration directe de l'équation importante en

question, et dont le principe de Carnot se déduit alors comme un simple
corollaire concernant lui cycle fermé et réversible /ja?t(cu/(er.

» Il fuit d'abord introduire dans cette relation les conditions de réver-

sibilité.

» La première de ces conditions, on le sait, exige cpie l'équilibre de

température s'établisse à chaque instant dans toute la masse du corps
travailleur. Or notre relation a été expressément établie dans cette con-

dition.

» La deuxième condition de réversibilité consiste en ce que la résistance

extérieure qui agit conslanunenl sur le corps diffère infinunent peu de la
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pression même de ce corps (*). Or cela revient à supposer: i" que cette

pression est la même clans toute la masse du corps; 2° que les forces exté-

rieures mesurables dynamométriqiiemeiil, lesquelles comprennent la réaction

tant des parois fixes qui emprisonnent le corps travailleur que de la paroi
mobile qu'il fait jouer, se font à chaque instant équilibre sur le solide fictif

au corps.

» La sous-condition 1° exige évidemment que le changement de dispo-
sition intérieure du corps, et en particulier de volume, s'effectue avec des

vitesses négligeables. Or notre relation a encore été établie dans cette hypo-
thèse expresse.

» Enfin la sons-condition 2" nécessite que le corps supposé en repos
d'ensemble au début du cycle y demeure sensiblement pendant tout le

parcours, ce qui donne Im—^ = o; el de plus, d'après le principe

des vitesses virtuelles, que la somme 1 [Xfjdjc, + Yijtij'-, +- Zfjdz, )
soit sans

cesse nulle.

» Toutefois il importe de remarquer que celte dernière sous-condition

est entièrement spéculative. En effet, tout corps qui décrit un cycle a évi-

demment son centre de gravité qui^e déplace, et il éprouve en réalité un

mouvement d'ensemble. Notons à ce sujet que la portion, ou mieux la

couche du corps en contact avec la paroi mobile du vase qui le renferme

a un mouvement total égal à celui de cette paroi. Ce mouvement total est

la somme du mouvement d'ensemble de ladite couche et de son mouvement

par rapport au centre de gravité du corps. Il en est de même pour la couche

du corps en contact avec le fond du vase opposé à la paroi mobile. Seule-

ment la somme des deux mouvements, qui est une somme algébrique, est

ici nulle, ce qui explique que cette dernière couche ne bouge pas. Les

autres couches comprises entre celle-ci el la première ont des mouvemenls

(*) Nous adoptons ici le lant;aj;e oiii)iloyé d'iiabitiule en Tliermodynamique; mais nous

ne saurions trop faire remarquer qu'il y a toujours égalité rigoureuse entre la pression ou

force expansive du corps travailleur, et la pression extérieure propi'ement dite, laquelle

jirovient des réactions que les atomes de la paroi mobile mue par le corps exerceot sur les

atomes de celui-ci. La force expansive en question est employée à vaincre : i" la résultante

des réactions moléculaires que ladite paroi éprouve à son tour de la part des pièces qu'elle

met en mouvement; 2° l'inertie de cette jiaroi. Elle peut alois différer jilus ou moins, et

d'ailleurs notaMenient, d'avec la résultante dont il s'agit; mais supposer, comme plusieurs

auteurs le font, qu'elle peut avoir une différence même finie el déterminée avec la pression

extérieure proprement dite, cela n'a aucun sens acceptable en Mécanique rationnelle.
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de moins en moins restreints, à mesure qu'on les considère plus près de

cette première couclie. Ces considérations nous amènent à conclure que

ritypothèse de rcvcniliililé ne saurait être que théorique; mais, eu égard aux

vitesses relativement faibles que prend toujours, en pratique, le centre de

gravité du corps travailleur, nous admettrons que l'hypothèse en question

peut cadrer avec la réalité des faits.

M Ce qui précède étant bien compris, il est manifeste que, pour tout

cycle réversible, notre relation fondamentale (i 4) se réduira a l'équation

(i5) EQ = ctlmgkE{T-T,) + 2lmgkE fj^-^,

» Cette relation étant appliquée à deux points successifs et infiniment

voisins du cycle donne évidemment, après en avoir divisé les deux

membres par T et E,

Y = 2 i mgli^ -t- 2 i mg/i
- •

M Intégrons maintenant les deux membres de cette équation, entre

deux instants donnés pour lesquels les valeurs de la température absolue

du corps et de la durée des vibrations atomiques sont respectivement

T, ret T,, t,, il viendra pour tout cycle réversible

J^ = 22/KÀlog. nép. ^^y
Si le cycle estfermé, il est évident que T,!, = Tt, et que par suite l'on a

bien

VQ
f ^

= G. C. Q. K. D. »

M. Ddmas met sous les yeux de l'Académie un tube dans lequel MM. P.

et Àrn. Tltcimrd ont obtenu la condensation d'une quantité considérable

d'acétylène, sous l'influence de l'effluve électrique. M. le Secrétaire per-

pétuel fait remarquer toute l'importance que présente la voie nouvelle,

ouverte par ces recherches, au point de vue des relations qu'elles permettent
d'entrevoir entre les réactions du laboratoire et les phénomènes qui s'effec-

tuent dans les plantes.

o M. Le V^KRRiER présente à l'Académie la suite des positions et de la

description des nouvelles nébuleuses de l'hémisphère boréal, découvertes

et observées à Marseille par M. Stkpuan.

C.R., 187/1, i"5cmeiJr<;.(T.LXXVUl, N»y.) 4'
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» Ainsi se complète successivement la recherche difficile des nébuleuses

qui avaient échappé aux Herschel dans leiir description attentive du ciel.

» Ce travail, qui ne put être entrepris qu'au retour de l'expédition que
M. Stéphan conduisit avec tant de succès à la presqu'île de Malacca pour
l'observation de l'éclipsé totale du i8 août 1868, a marché depuis lors avec

rapidité.

» Le soin de ces observations n'a point empêché M. Stéphan, grâce à son

activité, de donner au nouvel Observatoire de Marseille un développement

qui en fait aujourd'hui l'un des beaux établissements européens, le seul

que la France compte après l'Observatoire de Paris.

» L'Académie sait combien de planètes et de comètes ont été décou-

vertes ou retrouvées à l'Observatoire de Marseille par M. Stéphan et par
ses élèves MM. Borrelly et Coggia, et quelle place distinguée cet établisse-

ment a pris dans des recherches auxquelles il était spécialement destiné.

» L'ensemble de ces travaux a placé, aux yeux des astronomes français

et étrangers, l'éminent Directeur de l'Observatoire de Marseille au premier

rang dans la science. »

M. A. DE Caligny fait hommage à l'Académie d'un Mémoire de son tris-

aïeul Hiie de Caligny {^Jean-Antenor), sur la Flandre maritime. Cet envoi

est accompagné de la Lettre suivante :

« Ce Mémoire, qui a servi à l'instruction du duc de Bourgogne, et qui vient d'être publié

par la Commission historique du département du Nord, avait été attribué, par erreur, à un

intendant qui en avait fait faire une copie, sur la demande de l'auteur, et l'avait remise

au duc de Bourgogne. Je joins à cette brochure un Mémoire rectificatif, qui vient d'être

publié par la Commission historique du département du Nord. Dans cette seconde brochure,

sont imprimées les pièces justificatives, et notamment les lettres du maréchal de Vauban et

de Le Peletier de Souzy, directeur général des fortifications de France, sur lesquelles cette

Commission s'appuie pour rétablir le nom du véritable auteur. On y a joint une lettre de

mon trisaïeul de Caligny, sur la manière de former les ingénieurs, dans laquelle il proposait

de faciliter aux candidats qui n'étaient pas gentilshommes l'admission aux examens de Mathé-

matiques jjour entrer dans le corps du Génie militaire, d

M. le Secrétaire perpétuel donne à l'Académie des nouvelles de M. Re-

gnault. Ayant été dans la semaine lui rendre visite, à Auteuil, oîi il est

actuellement installé, il a eu la satisfaction de trouver l'état de son excel-

lent et illustre confrère notablement amélioré. M. Regnault, dont la

secousse qu'il a éprouvée n'a pas émoussé la sensibilité, l'a chargé, en

termes vivement accentués, de remercier l'Académie des témoignages
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d'intérél qu'elle lui a donnés an milieu de ses malheurs et de ses souf-

frances, et de lui dire qu'il en conserve une profonde gratitude.

IVOMUXATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant, pour la Section d'Astronomie, en remplacement de M.
^//rj,

nommé Associé étranger.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 48,

M. Tisserand obtient 2 5 suffrages.

M. Stéphan 2'i »

Il y a un bulletin blanc.

M. Tisserand, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

aiÉMOIRES LUS.

VITICULTURE. — Sur le canal d'irrigation du Rhône. Note de M. A. Dkmoxt.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Dans le courant de l'année dernière, j'ai déjà eu. l'honneur d'entrete-

nir l'Académie du canal d'irrigation du Rhône (i). On a continué, depuis

lors, les études de cet important projet dans toutes ses parties. Le projet

définitivement arrêté a été soumis dernièrement au Conseil général des

Ponts et Chaussées, qui a décidé, après une discussion approfondie, qu'il

devait être pris en considération et soumis aux enquêtes d'utilité publique

dans les cinq départements: Isère, Drôme, Vaucluse, Gard, Hérault. La

dérivation, dont j'avais primitivementfixé le volume, dans l'état ordinaire,à

45 mètres cubes par seconde, a été élevée, par le Conseil général des Ponts

et Chaussées, à 60 mètres cubes. Le département de l'Hérault a demandé,

par l'organe de ses représentants et de sa Société d'Agriculture, que le

canal ne s'arrêtât pas à Montpellier, mais fût prolongé jusqu'à Béziers.

M Dans l'état actuel du projet, le canal dominera, surtout son parcours,

tant par son tracé principal que par ses dérivations, une surface totale de

200 000 hectares, sur lesquels son volume ordinaire permettra d'irriguer

(i) Comptes rendus, t. LXXVI, p. l5o.
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ou de submerger une surface de 80000 hectares. Les deux tiers de cette

dernière surface sont aujourd'hui plantés en riches vignobles, presque

partout plus on moins atteints par le Phylloxéra. L'exécution du canal est

le seul moyen pratique de sauver une partie importante de cette richesse

nationale dont le produit annuel moyen dépasse actuellement 3oo mil-

lions. Comme le canal doit coûter le tiers seulement de ce produit

annuel, soit 100 millions, il en résulte une justification victorieuse pour
l'exécution immédiate d'un tel travail. On ne peut pas estimer à moins

de un demi-milliard la plus-value foncière qui serait ainsi créée.

» Cette exécution est demandée par toutes les populations intéressées,

qui comprennent bien l'impuissance des insecticides successivement em-

ployés jusqu'ici contre le Phylloxéra et qui ont sous les yeux la preuve

que la submersion hivernale de la vigne est le moyen unique et simple de

lutter contre ce fléau. Sans doute, ce moyen n'est pas applicable partout,

mais ce n'est pas là une raison pour l'ajourner lorsqu'il est possible. Si, à

l'aide de l'emploi intelligent des eaux du Rhône, on peut sauver, dans les

départements considérés, une zone de 80 000 hectares de vignes, donnant

lin produit brut moyen d'au moins 1000 francs par an et par hectare,

c'est toujours un revenu de 80 millions sauvé.

)) Mais il y a une considération bien plus puissante encore: l'irrigation

ou la submersion de 80000 hectares aura pour conséquence Immédiate

de modifier sensiblement le climat de cette zone, ainsi que cela a été expé-
rimenté après l'exécution des canaux de Marseille et de Suez. Cette dimi-

nution de la sécheresse du climat aura pour effet de réduire l'intensité du

fléau même dans les vignobles qui ne pourront pas être inondés.

» S'imaginer qu'on arrivera, par des insecticides, à détruire complète-
ment le Phylloxéra, est une utopie qu'il est dangereux d'entretenir dans

l'esprit des populations. Il est bien plus pratique et bien plus pressant de

se hâter d'employer le moyen de la submersion partout où il peut être

appliqué.
» Le Phylloxéra est désormais un fléau avec lequel il faut s'habituer à

vivre. Il existe en Amérique depuis plus d'un siècle, et il sera impossible
de le supprimer complètement en Europe. Cette circonstance impose
désormais une modification profonde dans la culture viticole, modifica-

tion consistant à doter, autant que possible, chaque pays viticole d'un

moyen artificiel d'irrigation ou de submersion. On peut même dire aujour-
d'hui que ce n'est qu'à cette condition que celte propriété peut acquérir la

stabilité qui lui est nécessaire. Non-seulement la submersion peut garantir
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les vignobles non encore attaqnés, mais seule elle peut permettre de

reconstituer les vignobles drtruits.

» Il faudra environ quatre ans pour l'exécution complète du canal

d'irrigation du Rhône, dont le développement, avec toutes ses dérivations,

atteindra près de i5oo kilomètres. D'ici à quatre ans, une grande partie

des vignobles du Gard et de l'Hérault aura probablement disparu; mais

l'exécution seule du canal permettra de les repiauler dans des conditions

meilleures et définitives. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Des conditions clam lesquelles le plomb est attaqué

par l'eau. Note de M. A. Bobierre.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chevreul, Dumas,

Balard, Peligot, Wurtz, Belgrand.)

« Dans une Note dont les Comptes rendus ont reproduit les conclu-

sions
(

I
), j'ai tenté de démontrer que l'altération du plomb par l'eau a sur-

tout lieu lorsque, toutes choses égales d'ailleurs, le métal est à la Jois ou

alternativement en contact avec le liquide et l'oxygène.

it Cette proposition, que je développe chaque année dans mon Cours,

depuis i858, et dont j'ai constaté à cette époque l'exactitude sur une assez

grande échelle, avait été déjà formulée, paraît-il, en iSS^ par J. Smith,

puis en i8G4 par Pettenkofer. J'ai voulu la soumettre de nouveau à la

vérification pratique, et voici les résultats auxquels m'ont conduit mes

récentes expériences :

)) Deux tuyaux de plomb furent mis en contact avec de l'eau distillée,

dans laquelle j'introduisis une solution saturée de sulfate de chaux à la

dose de i5 centimètres cubes par litre. L'un des tuyaux était complète-
ment immergé; l'autre, disposé horizontalement, n'était plongé dans l'eau

que jusqu'à la moitié de sa section. En même temps et comparativement,

je disposais, dans un plat de porcelaine, un amas conique de plomb en

petits fragments cristallins et j'ajoutais de l'eau sélèuiteuse jusqu'à moitié

de la hauteur du métal. Au bout de huit jours, l'acide sulfhydrique four-

nissait une coloration brune apj)réciable dans l'eau mise en contact avec

le plomb divisé, luie très-faible nuance jaunâtre avec l'eau du tuyau en

partie immergé, et des traces presque insensibles de sulfure avec le tuyau

(i) Comptes rendus, l. LXXVII, p. 1272, V décembre 1873.
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entièrement immergé. L'influence de l'oxygène était donc manifeste, et ce-

pendant la présence du sulfate de chaux avait limité l'altération au point
de rendre la carbonatation presque insensible.

» La même expérience ayant été effectuée avec de l'eau récemment dis-

tillée, ne renfermant pas trace de calcaire, voici ce que je remarquai : pas
d'altération très-marquée pour le tuyau complètement baigné par l'eau;

altération marquée lorsque le tuyau était à moitié dans l'air et à moitié

dans l'eau; enfin altération intense pour le plomb divisé, mouillé et aéré.

Le phénomène était tellement caractérisé, que l'eau était rendue laiteuse

par le carbonate de plomb en suspension dans sa masse.

» Il résulte de ces expériences que le sulfate de chaux et, vraisemblable-

ment, les sels calcaires en général préservent le plomb de l'action altérante

de l'eau; mais qu'il y a lieu toutefois de ne pas regarder cette préservation
comme absolue lorsque le métal est au contact de l'eau et de l'air atmo-

sphérique ;
cela serait plus vrai encore si ce métal était très-divisé. Lors-

que l'eau n'est pas calcaire, la proportionnalité des corrosions est la même

pour les différents cas, mais l'intensité de l'action chimique peut devenir

considérable.

» En réalité, le principe invoqué et discuté parles hygiénistes, au sujet

de l'emploi des tuyaux de plomb, est subordonné à des questions de fait

dont il importe de tenir compte. Ce qui est vrai pour un tuyau ne le serait

pas pour un bac. Un tuyau agissant sous charge et constamment plein est

moins attaquable qu'un tuyau amorcé à l'aide d'une pompe et dans lequel
le Hquide ne reste pas toujours suspendu.

» Enfin et en thèse générale, au lieu de dire que le plomb n'est pas at-

taqué par l'eau calcaire, il conviendrait, selon moi, de formuler plus exac-

tement la proposition en la ramenant à ces termes : dans les tuyaux de

plomb agissant sous charge, et, par suite, constamment pleins de liquide,

l'eau potable n'altère pas sensiblement ce métal.

» Comme on le voit, la question se trouve ainsi ramenée au cas parti-

culier des tuyaux, et encore des tuyaux pleins d'eau. Or c'est précisément
sur ce cas que les hygiénistes doivent être fixés. »

»

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Remarques relatives à la Communication précédente

de M. Bobierre; par M. Belgrand.

« Je reconnais, comme M. Bobierre, que le plomb divisé en petites parties

(la
limaille de plomb par exemple) est facilement attaqué par l'eau lors-

qu'il est exposé à l'air dans un état constant d'humidité : c'est un fait connu
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depuis longtemps ;
il se forme ainsi une grande quantité de carbonate de

plomb.
w Mais il n'en est plus ainsi lorsque le plomb forme de grandes sur-

faces, comme dans les réservoirs; ces surfaces, même lorsqu'elles sont al-

ternativement exposées à l'action de l'air et à l'action de l'eau, sont très-

peu attaquées, comme le prouve l'expérience qui se fait tous les jours dans

les Sooooo maisons de Londres.

» La question est tellement grave que je demande à l'Académie la per-

mission de lui faire connaître une lettre du docteur Lesheby, qui tous les

mois fait officiellement l'analyse des eaux distribuées à Londres.

)) Cette lettre ne m'est point adressée personnellement; elle répond à un

questionnaire rédigé par moi. En voici la traduction faite sous mes yeux par

RLVialay, ingénieur, attaché à la Compagnie parisienne du Gaz.

« Collège Laboratory, hopilal de Londres, déc.
ç), 1873.

» Cher Monsieur,

» J'ai reçu, ce matin, votre Lettre en date d'hier, et je m'empresse de vous donner les

renseignements que vous me demandez sur le mode de distribution des eau.\ de Londres.

» 1° Les conduites qui distril)uent l'eau provenant des réservoirs des différentes compa-

gnies d'eau de Londres sont toutes en fonte.

» 2° Les branchements qui amènent l'eau de ces conduites aux réservoirs de l'intérieur

des maisons sont presque toujours en iilomb; exceptionnellement, dans des cas très-rares, ces

branchements sont en fer comme ceux du gaz, mais c'est le petit nombre.

» 3° La distribution de Veau des réservoirs des maisons aux différents étages se fait inva-

riablement au moyen de tuyaux de plomb.
» 4° Les réservoirs des maisons sont, dans la plupart des cas, en bois revêtu de plomb :

exceptionnellement on en rencontre en fer galvanisé, c'est-à-dire en fer doublé d'une mince

couche de zinc. Exceptionnellement aussi on en fait en bois avec chemise en zinc. Il y a

aussi quelques réservoirs en ardoise, et dans les qiiarliers pauvres le réceptacle est un nniid

ou une futaille de bois de cliénc; mais dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, le réservoir

est en plomb, c'est-à-dire en bois doublé de plomb.
» Quant h l'action de l'eau sur le plomb, je jniis vous dire que cela a été ici l'objet des

recherches les plus approfondies, et nous trouvons comme résultat constant des expériences

que, quand l'eau contient 5 et plus de sels de chaux (principalement de carbonate et de sul-

fate) en 100 000 parties d'eau, on peut, sans inconvénient, laisser séjourner l'eau dans des

réservoirs en plomb et la distribuer au moyen de branchements en plomb.
a Cependant, si les sels contenus dans l'eau sont des chlorures et des nitrates, le plomb

est attaqué et l 'eau devient insalubre. Pour ce qui concerne les eaux de Londres que j'ana-

lyse tous les mois, la proportion de matières salines varie de ?,5 à i\o pour 100 000 j)arties

d'eau, et je n'entends jamais dire que le i)lonib ait été attaqué, ni que l'eau ait, le moins du

monde, nui à la santé des habitants.

» Je ne connais |)as la coniposilion de l'eau de Paris, mais je suis porté à croire qu'elle
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diffère peu de l'eau de Londres, et pour plus simples renseignements je vous envoie la coni-

jjosilion moyenne des eaux de Londres des trois provenances suivantes: i" la Tamise à

Hampton; 2° la Nevp River à Hertford
;
3° les sources calcaires de Kent Company.

Pour 100 000 parties d'eau.

Tamise.

Ammoniaque libre ou à l'état de sel 0,001 4

Ammoniaque provenant des matières organiques. o,oo43
Azote ou azotates 0,1757

Carbonate de cbaux et de magnésie 16, 83

Sulfate de chaux 5, 07
Chlorure de sodium , 2,60
Azotate de magnésie 1,04

Silice, alumine, peroxyde de fer 0,37
Matières organiques o ,5o

Total 26,4.

New River.
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» Ainsi, à Londres comme à Paris, les conduites publiques sont en fonte, les

branchements particuliers sont en plomb; en oiilre, à Londres, chaque
abonné reçoit l'eau dans un réservoir doublé de plomb, ce qui n'a pas lieu à

Taris.

» A Paris, le volume d'eau distribué par jour et par habitant est à très-

peu près le même qu'à Londres; mais la moitié environ de ce volume est

répandue sur la voie publique, tandis qu'à Londres il est affecté presque
entièrement au service privé. A Paris, le nombre des maisons est de 70000
seulement, et, ainsi que je l'ai dit dans une précédente Communication, un

peu plus de la moitié de ces maisons reçoit les eaux publiques; à Londres,
le nombre des maisons est de 5o3 55o, et toutes reçoivent les eaux des

Compagnies. Le développement des branchements en plomb est donc in-

compaiablement jilus grand à Londres qu'à Paris; de plus, 5oo 000 réser-

voirs, 5e remplissant en vingt minutes, se vident nécessairement pendant le lestc

de la journée, et néanmoins jamais la présence du plomb n'a été constatée

dans les eaux publiques de cette ville.

» On remarquera que ce résultat n'est nullement en contradiction avec

ceux que M. Bobierre a signalés : ce chimiste laisse le plomb exposé à l'ac-

tion de l'eau pendant huit jours; dans les réservoirs garnis de plomb, de

Londres, le niveau de l'eau varie continuellement. »

« M. Balard, à la suite de la Communication de M. Bobierre, repro-
duit ce qu'il avait dit déjà dans une précédente séance, mais qu'il n'avait

pas inséré aux Comptes rendus. Selon lui, l'altérabilité du plomb par l'eau

distillée peut être empêchée par la présence dans cette eau de quantités

très-petites de matières salines; mais toutes ne jouent pas le même rôle.

Des expériences très-anciennes, et qu'il cherche en ce moment à répéter
et à étendre, lui ont montré que l'action de l'eau distillée sur le plomb
est nulle quand cette eau contient du sulfate ou du bicarbonate de chaux,
du phosphate, borate, carbonate ou bicarbonate de soude, tandis que la

présence de quantités sensiblement équivalentes de nitrate de potasse, de

chlorure de calcium et de baryum, d'acétate et de formiate de soude n'em-

pêche pas l'action. Si l'on s'en tenait à ces faits, on pourrait dire que les

sels qui préviennent l'altération du plomb sont ceux dont les acides for-

meraient avec l'oxyde de ce métal des composés insolubles; mais cette

conclusion serait peut-être hasardée, et il vaut mieux attendre que les

expériences soient devenues plus nombreuses avant de les résumer en une

proposition aussi générale. »

C. R., 187/1, i" Semestre. (T. LXXVIU, N» B.) 4^»
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HYGIÈNE PUBLIQUE. — Aclion des eaux économiques ordinaires et dislillées,

ainsi que de l'eau de mer distillée, sur le plomb et les réfrigérants en élain des

divers appareils distillaloires. Note de M. L. Besnou, présentée par
M. Le Verrier.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chevreul, Dumas,

Balard, Peligol, Wurtz, Belgrand.)

« Résumé. — Il résulte des expériences et des foits observés, que :

» 1° Les eaux de pluie et distillée attaquent le plomb, récemment coupé
ou gratté, avec une grande promptitude. Il se dépose un précipité blanc,

semi-cristallin, nacré, alcalin aux papiers réactifs colorés, papier de tour-

nesol rougi, papiers jaunes de curcuma ou de rhubarbe, etc. L'eau qui

provient de la filtralion est également alcaline, quoique à un moindredegré.

Elle ne donne plus d'indices de plomb par le courant d'acide sulfhydrique.

La simple filtration au papier Joseph suftit donc pour enlever la totalité

du dépôt et le retenir.

» 2.° L'eau en vapeur qui provient de la distillation des eaux douces ou

des eaux salées de la mer attaque, en se condensant, les réfrigérants en

étain allié au plomb. L'eau de mer qui est notablement ammoniacale

donne, le premier jour de la mise en marche de l'appareil distillatoire des

bâtiments, une plus grande quantité de plomb que les jours suivants, après

une marche continue. Dans des expériences ad hoc, la quantité de plomb
s'est élevée à 3i milligrammes par litre le premier jour et a descendu à 26

le troisième jour. Depuis que l'étamage a élé fait à l'étain fin, cette eau ne

se trouble plus sous l'influence d'un courant d'acide sulihydrique.

» 3° Dans la distillation ordinaire des eaux douces dans les alambics des

pharmacies, il se produit la même réaction, mais la proportion de plomb

y est moins élevée. Aussi les eaux de fleurs d'oranger du commerce et

souvent les eaux-de-vie contiennent-elles des traces de plomb.
M 4° L'action singulière des eaux distillées sur le plomb, ainsi que celles

de pluie, n'est pas connue de vieille date. On en attribue la découverte à

Guiton Morveau; les auteurs contemporains n'en parlent pas. J'ai vu pour
la première fois cette expérience en i83o, dans le cours de M. Châtelain,

premier pharmacien en chef de la marine à Brest.

» 5° L'action de l'eau en vapeur sur les réfrigérants des alambics du

commerce nous est connue depuis plus de trente ans, à tel point que, dans

les recherches médico-légales, on n'employait dans le laboratoire de Chimie

de la marine à Brest que de l'eau distillée à la cornue de verre.
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» 6° Les eaux douces ne sont pas sans influence absolument sur le

plomb; une proportion, très-miiu'me il est vrai, s'y dissout après un

contact prolongé, mais sans que leur transparence soit troublée. La pro-

portion en est inappréciable à la balance, même en agissant sur i litre

d'eau.

» 7° Tous les sels des eaux économiques me semblent concourir pour

enrayer l'oxydation du plomb; chacun isolément agit comme protecteur,

lie sorte qu'il me paraît difficile de décider lequel est le véritable ou le

plus énergique protecteur. Cependant les carbonates alcalins, le sulfate de

chaux me paraissent plus actifs que les chlorures correspondants.

» 8° L'acide sulfurique agit comme les sels ci-dessus, il enraye égale-

ment l'oxydation.

» 9° Les alcalis caustiques ne jouissent pas de la même propriété. La

potasse caustique et l'ammoniaque, même à très-faible dose, donnent

d'abord lieu à un très-léger nuage d'hydroxyde; puis, par suite de leur

passage à l'état de carbonate, la réaction s'arrête et le nuage n'augmente

plus. L'eau de chaux saturée agit, au contraire, avec énergie, rt, quoique

l'eau ait conservé sa transparence, l'hydrogène sulfuré y produit un abon-

dant précipité de sulfure de plomb. Il serait donc peu prudent de réunir

des tuyaux de plomb avec du ciment.

» To° En passant parle conduit de plomb de la chaudière alimentaire

de l'appareil distillaloire du bâtiment, l'eau de mer reçue dans la chaudière

ne m'a donné aucune trace de plomb; elle n'a donc en rien réagi sur le

conduit pendant son parcours.

» II" A plus forte raison le passage des eaux économiques dans les

conduits d'eau des villes, où il est continuel et assez rapide, ne peut donner

lieu à la dissolution notable du ploml). Il ne pourrait s'y trouver qu'acci-

dentellement de ce métal, soit par exemple, s'il y avait xm coude mal fait

ou une sorte de petite chambre où cette eau se trouverait séjourner en

même temps que de l'air confiné et renouvelé.

» 12° L'altération du plomb à l'air libre et à la pluie ne donne pas lieu

seulement, comme le dit Fourcroy, à la formation d'un carbonate; il se

forme une combinaison qui donne lieu à une manifestation très-nette d'am-

moniaque, quand on soumet ce dépôt à l'action de la chaleur dans un tiibe

fermé, armé de papiers réactifs colorés.

» i3" Pour expliquer la singulière réaction des eaux distillées ou de

pluie sur le plomb, il me semble nécessaire de recourir à une influence

électro-chimique qui, par suite du contact de l'azote, de l'air et de l'eau,

4a..
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agirait sur le plomb et formerait de l'ammoniaque; ce que l'alcalinilé du

précipité d'hydrate de plomb et du liquide dans lequel il s'est formé

semble démontrer. »

BOTANIQUE. —
Organogénie comparée de iandrocée, dans ses, rapports

avec les affinités
nalwettes. [Classes des Crassulinées et des Saxifraginées);

par M. Ad. Chatin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« J'ai montré que les Cactées et les Mésembryanthémées forment une

classe naturelle des mieux indiquées par leur androcée présentant une

inversion absolue nutant que rare entre l'ordre de naissance et l'ordre

des développements consécutifs à celle-ci. De notables différences séparent

en particulier les Cactoïdes des Crassulinées, classe dans laquelle sont

aujourd'hui rapprochées, à côté des Crassulacées, les Élatinées et les Da-

tiscées, qu'on va trouver être sur plus d'un point dissidentes.

» I. Les Crassulacées sont essentiellement des plantes diplostémones

du type obdiplostémone, savoir à verticille oppositisépale plus interne que
le verticille opposé aux pétales.

» M. Payer n'a point élevé la question de savoir quelle est la position

relative des deux verticilles de l'androcée, qu'il figure sur un seul cercle.

J'ai cependant vu très-nettement les étamines premières-nées et opposées
aux sépales disposées sur un cercle inscrit au dedans de celui passant par

les étamines pélalaires chez les BryophjUum, Eclieveria, Sediim, Sempervi-

viim, Bulliarda, Crassula, Curlogyne et Rochea; seulement les étamines

pétalaires de ces quatre derniers genres, fort retardées dans leur formation,

dégénèrent en sfaminodes. Ces derniers n'ont d'ailleurs aucun rapport
avec les appendices glanduleux qui s'élèvent du i-écejUacle, en dehors des

étamines sépalaires du Sedum, juxtaposés aux carpelles chez les Sempet-
vivum et Brjoplijllitm, alternes aux trois étamines du Francoa.

» Le Dasyslemon diffère du Crassula en ce qu'il ne présente à aucune

époque de traces du verticille staminal opposé aux pétales : nouvel exem-

ple de plantes devenues isostémones par l'avortement du verticille dernier-

né de types diplostémones.
» L'androcée des Crassulacées se produit donc dans l'ordre centrifuge,

comme celui des Cactoïdes, mais il est diploslémone, non polystémone;

depluSjdesdéveloppementsullérieurs se continuent parallèlement à la nais-

sance, de telle sorte que les étamines premières-nées sont aussi premières
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mûres et ordinairement les plus longues, tandis que chez les Cactoïdes ces

étamines premières-nées ne tardent pas à cire dépassées par leurs cadettes

qui remontent, dans leurs développements consécutifs à la naissance, le

courant suivant lequel s'était effectuée celle-ci.

» Il faut noter, comme achevant le caractère du type symétrique des

Crassulacées, que les pistils,
en même nombre que les parties des autres

verticilles, sont opposés aux pétales.

» II. Les Élatinées, souvent rapprochées des Caryopliyllées dont elles

s'éloignent grandement par leur embryon non recourbé et le manque
d'albumen, n'ont qu'une ressemblance apparente de type floral avec les

Crassulacées, dont elles diffèrent autant que les Limnanthées diffèrent des

Géraniacées.

M La fleur des Élatinées, le plus souvent trimère, parfois tétramère ou

pentamère, est essentiellement diplostémone. Les deux verticilles de l'an-

drocée naissent successivement, chacun en une fois, du dehors en dedans,

les étamines opposées aux sépales les premières, le verticille staminal oppo-

sitipétale ensuite. Comme dans les Crassulacées, les étamines sépalaires

apparaissent les premières; mais, à l'inverse de ce qui existe dans ces

plantes, elles constituent le verticille le plus extérieur.

» La position des carpelles n'est pas moins différente dans les Élatinées

et les Crassulacées que celle des étamines : dans celles-ci, les carpelles

sont opposés aux pétales, suivant la loi énoncée par de Candolle; dans

les Élatinées, les carpelles sont attribut d'un petit nombre de Dicotylé-

dones (Limnanthées, Polygonées, etc.), opposés aux sépales.

)) J'ai vu qae\q\\e.{o[s\'ELitineJliinastntin manquer des étamines dernières-

nées ou opposées aux pétales, avortement qui rappelle celui qui atteint les

étamines du verticille dernier né dans le type, chez le Spergula pentandra,

le Juncits pygmœus et accidentellement aussi dans le Juncus siipiniis.

)) Le BcKjin et le Meriinœn (dont je n'ai pu étudier que des boutons

d'herbier) ont, comme V Elalinc, le verticille le plus extérieur des étamines

placé devant les sépales : il en est de même des carpelles.

» La situation alternipétale du verticille externe de l'androcée, l'évolu-

tion centripète de celui-ci, la position opposltisépale des carpelles, en un

mot le tvpe floral même de la (leur des Élatinées est donc très-différent de

celui des Crassulacées, plantes à étamines sépalaires les plus internes, à

évolution de l'androcée centrifuge et à carpelles superposés aux pétales.

M III. Les Datiscées, plantes qui ont beaucoup embarrassé les bota-
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nistes, et que L. de Jussien, l'un des plus sages, laissait parmi celles d'm-

certœ sedis, ont-elles trouvé une place définitive dans les Crassulinées?

» Les étamines du Datisra cannabina, au nombre de six (ou plus), se

présentent superposées aux divisions du périanthe; trois, un peu plus

externes, naissent les premières; apparaissent ensuite, mais à un intervalle

si rapproché que, le plus ordinairement, ou l'on n'en voit aucune, ou l'on

dislingue à la fois les six mamelons qui semblent avoir apparu simulta-

nément. Les trois étamines placées devant les sépales se montrent long-

temps les plus extérieures dans la préfloraison. Parfois, au lieu de six

élamines seulement, en apparaissent une ou plusieurs autres; celles-ci

continuent de se produire dans l'ordre centripète.
» Les fleurs femelles ne présentent aucune trace d'étamines; leur pistil

naît par trois points opposés aux sépales.

» Le type floral du Datisca serait donc: trois sépales nés successive-

ment
;
trois pétales, qui apparaissent en une fois et bientôt avortent dans

les fleurs femelles; six étamines sur deux rangs, le rang externe étant

opposé aux sépales; trois éléments pistillaires opposés aux sépales.

» C'est le type symétrique des Elatinées et des Polygonées, parfois avec

des étamines supplémentaires.
» Le Tricerastes et le Tetrameles^ rapprochés du Datisca par quelques bo-

tanistes, sont réduits à un verticille d'étamines, alterne aux sépales dans le

premier, opposé à ceux-ci dans le second. Le Tetrameles rentre seul dans

le type floral du Datisca.

» IV. Les Elatinées et les Datiscées diffèrent donc ensemble des Cras-

sulacées par leur androcée à évolution centripète, par le verticille staminal

le plus externe opposé aux sépules, par leurs éléments pistillaires alternes

aux pétales.

» Les Datiscées, déjà dissidentes par leurs placentas pariétaux, l'ovaire

infère et les graines pourvues d'albumen, paraissent devoir être retirées de

la classe des Crassulinées.

» Quant aux Elatinées, plus semblables aux Crassulacées par leur graine

et par les pistils supères, quoique soudés, ce qui est d'ailleurs le cas du

Diamorpha parmi celles-ci, elles s'en écartent par la symétrie florale qui

les rapprocherait des Polygonées, si elles ne différaient à leur tour de

celles-ci par la facture du fruit, de la graine et surtout de l'ovule. Seraient-

elles mieux avec les Saxifraginées. Aux différences dans le type symé-

trique s'ajoutent ici l'ovaire dicarpé et l'albumen.

)) Au résumé, les Elatinées tiennent aux Polygonées par le type floral et
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s'en éloignent par l'ovule, la graine, le frnit, anx Crassulacées par rovnle,

la graine et le fruit. Si l'on accorde la prééminence au ty[)e symétrique, on

les rapprochera des Polygonées; dans le cas contraire, elles pourront

rester parmi les Crassulacées comme sous-classe.

» Je ne dis rien des Caryophyllées, parmi lesquelles les Elalinées étaient

rangées par L. de Jussieu et de Candolle, leurs ovules et l'embryon

s'ajoutant au type floral pour séparer trop profondément ces deux familles

pour qu'd soit possible de les rapprocher dans une classe commune.

» V. La classe des Saxifraginées comprend, avec les Saxifragées et les

Francoacées comme type, les l'hiladelphées et les Ribésiées, sur lesquelles

l'androgénie jette un jour nouveau, justifiant leur association à la classe.

» La plupart des Saxifragées [Callicoma, Cunonia, Mildla^ Saxifracja,

Tellinui, Tiarella) sont diplostémoues et forment leur androcée suivant le

même mode que les Crassulacées et les Caryophyllées, savoir, d'abord le

verticille interne et opposé aux sépales, ensuite le verticille externe qui se

place au-devant des pétales, mais toujours à bonne dislance de ceux-ci,

dont on ne peut admettre qu'ils soient le tiédoublement.

» L'ordre d'apparition des deux verticilles est des plus nets, séparés que
sont ceux-ci par un intervalle toujours saisissable; il n'en est pas de même
de l'ordre de position respective de ces verticilles, lequel avait échappé,

ainsi que chez les Crassulacées, à M. Payer. I-e Cunonia et plusieurs

Saxifraga montrent cependant clairement, dès le moment de l'apparition

desétamines, la vraie place de celles-ci, laquelle reste évidente dans tout le

cours de la préfloraison.

» Les Saxifragées isostémones sont assez nombreuses. Or c'est vaine-

ment que j'ai cherché, au premier âge, les rudiments du verticille qui de-

vrait se produire devant les pétales chez VEscalonia, VIlea, V Htucheia et

le MilMopsis. L'avorlement du verticille opposilipétale est donc congénital

dans ces plantes, comme il l'est dans le Dasjslemon parmi les Crassula-

cées, dans plusieurs Saginn et Spergida parmi les Caryophyllées, etc.

)) Les Saxifragées, type de la classe des Saxifraginées, appartiennent

donc, par leur audrogéiiie et l'ensemble de la symétrie florale, au même

type général que les Crassulacées et les Caryophyllées, familles avec les-

quelles des affinités intimes sont dès longtemps reconnues. Mais les Fran-

coacées sont-elles plutôt des Saxifraginées que des Éricoïdes? Les Phiia-

delphées doivent-elles retourner aux ]Myrtoïdées? Les Ribésiées sont-elles

des SaxiiVaginées isostémones? L'androgénie dit oui sur la première et la

troisième question, non sur la seconde. »
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MINÉRALOGIE. — Sur les solfatares latérales des volcans du Chili et sur quel-

ques nouveaux minéraux; Mémoires de M. I. Domeyko. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie deux nou-

veaux Mémoires dont voici l'analyse succincte :

)) Dans le premier Mémoire, je me suis proposé de résumer n)es obser-

vations sur les solfatares latérales des volcans du Chili; je signalerai, eu

particulier, les points suivants :

» 1° J'essaye d'abord de donner une idée, bien incomplète je l'avoue,

des roches trachytiques de la partie méridionale des Andes du Chili, où se

trouvent les volcans et les solfatares. Les analyses de ces roches m'ont

montré qu'elles sont toutes sodiques et ne renferment que de très-petites

proportions de potasse. Les eaux minérales de ces Cordillères sont égale-

ment sodiques et ne contiennent que des traces de sels potassiques.

» 2° Je distingue deux classes de solfatares latérales : les unes s'ouvrent

par des crevasses allongées, produisent d'énormes monceaux de rochers

brisés qui donnent naissance à des conglomérats trachytiques ;
elles déga-

gent avec violence des jets de gaz et de vapeurs d'eau, qui ne durent qu'un

temps limité, ne laissant presque pas de dépôts de soufre. Les solfatares

de la seconde classe sont permanentes : leurs dégagements de gaz et de

vapeurs sont lents et continus; elles paraissent s'être formées sur des

gonflements de la croûte et produisent de grandes quantités de soufre

sublimé.

)) 3° Je donne une monographie de la solfatare de Cerro Arut, que j'ai

eu l'occasion d'observer dans mes trois voyages (en 1848, 1857 et 1873),

depuis sa naissance jusqu'à sa complète extinction. Je m'arrête à la descrip-

tion du massif auquel appartient cette solfatare, et qui unit leDescabezado

Grande au Descabezado Chico, et je signale d'autres solfatares éteintes qui

se groupent autour du même massif.

» 4° J'ajoute la description de deux grandes solfatares de la seconde

classe, appartenant aux cônes volcaniques de Chillan et de Finguivivica,

éloignés à plus de 5o lieues l'un de l'autre.

» Dans mon second Mémoire, j'essaye de décrire des minéraux que

j'envoie pour l'École des Mines, et j'en donne l'analyse. Parmi ces miné-

raux, je signalerai en particulier :
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» 1° Un soiis-arséniuro d'argent, de cuivre et de bismuth, de San Anto-

nio, espèce nouvelle
;

» 2° Un chlorure d'argent mcrcuriel qui diffère singulièrement, par ses

caractères extérieurs, de toutes les variétés d'argent corné que je connaisse

jusqu'à présent.

» 3° Un minéral d'argent twir, remarquable par l'association de l'iodure,

du chlorure et du sulfure d'argent, accompagnés de quelques traces de

galène et de carbonate de plomb, qui les englobe.
)> 4° Un sulfure d'argent merciiriel qui présente l'éclat et les clivages

parfails de la sélénite, dont il renferme près des deux tiers de son poids.
» 5° Un minéral d'argent sulfuré, antimonié, bleu, remarquable par

l'union du chlorure, du sulfure antimonié et de l'acide antimonique

hydraté, qui entrent dans sa composition... »

PHYSIOLOGIE. — Historique de la question du glissement de l'oiseau dans l'air;

Note de M. Ali>h. Péxaud.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Tresca, Resal.)

« M. Marey a présenté récemment à l'Académie une Note surla Physiolo-

gie du vol des oiseaux
( r), dans laquelle il annonce qu'il vient de travailler

dans une direction nouvelle, et que ses recherches lui semblent éclairer le

point le plus obscur de la théorie du vol. M. Planavergne (2) vient de récla-

mer la priorité de la théorie émise par M. Marey, et celui-ci a reconnu la jus-

tesse de cette réclamation. Je crois que les considérations développées par
M. Marey, relativement à l'influence de la translation de l'oiseau sur sa

suspension, datent déjà de loin, et que leur importance a été comprise même
avant le travail de M. Planavergne. Je vais chercher à résumer, le plus

brièvement possible, l'histoiique de la question du glissement de l'oiseau

dans l'air.

)) Iluber, en 1784, et Dubochet, en i834, indiquent déjà que le vol est,

avant tout, un glissement; ils remarquent que l'oiseau s'envole tête au

vent. M. de Lucy, dans un article dont M. IMarey a cité plusieurs passages,

appuie fortement sur ces faits et sur l'action spéciale du battement. M. d'Es-

tcrno, dans son ouvrage sur le f^ol des Oiseaux, note avec soin qu'au dé-

part les battements sont rapides et étendus, et que l'oiseau cherche avant

(
I

) Comptes rendus, p. 1 1 7 de ce volume, i ?. janvier 1 874-

(2) Comptes rendus, p. aGa «le ce volume, 26 janvier 1874-

43C, K., 187/1, i»' S,-mc$Cre. (T. LXXVIII, M» .1
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tout à gagner de h vitesse. M. Haiivel a aussi traité plusieurs fois de l'in-

fluence de la translation sur le soutien de l'oiseau, et M. de Louvrié n'a

cessé d'insister sur cette théorie, à l'ancienne Société d'Aviation et dans

plusieurs articles parus dans VAéronaule, en 1868, et dans les Mondes. Il a

mis en évidence les résultats très-précis obtenus par Thibault sur le mou-

vement oblique des surfaces n)inces dans l'air, et montré la considérable

résistance qu'elles éprouvent dans ce cas. Tl cite aussi les chiffres et les

considérations de Poncelet, Morin, Didion, Duchemin sur le mouvement

accéléré, l'influence du mouvement circulaire et la résistance de mise en

marche. Il fait voir, en les appliquant dans ses calculs, comment l'oiseau

peut se soutenir avec des battements peu nombreux et un travail restreint,

et combien est grande l'erreur de ceux qui ont voulu étudier le vol à l'aide

de la résistance qu'un plan éprouve en se mouvant normalement dans

l'air, d'une marche rectiligne et continue, erreur qui date de Lalande et

subsiste encore malheureusement dans quelques esprits, après avoir passé

par Navier, André, Landur, P. Thomas, etc.

» En Angleterre, ces considérations n'ont pas été développées d'ime fa-

çon moins complète. Le duc d'Argyll, MM. Artingstall, Bourne, etc., les

ont indiquées, sir G. Cayley dès 1809 et M. Wenham ont été les cham-

pions de la théorie du glissement. Celui-ci a exposé ses vues en 1 866 [Report

ofthe aeronautical Socielj-) dans un article des plus remarquables, qui a du

reste rallié l'opinion de la plus grande partie de la Société anglaise. Il dit

de la façon la plus nette que, dans le vol sur place, le volateur agit toujours

sur la même colonne d'air, tandis qu'en plein vol, il rencontre à chaque
instant de nouvelles couches [new and indislurbed slrala), s'appuyant ainsi,

dans un temps donné, sur une masse d'air bien plus considérable, capable

de lui donner un point d'appui solide. M. Wenham est revenu sur ces faits

à plusieurs reprises, et entre antres dans la séance du ly avril 1867.

« The principle ofthe flight may be reduced to a differential action belween two weights

opposing each other. The bird when stationary or moving very slowly, must speedily fall

upon the small weight of air acted upon, andyielding beneath it duringa brieftime, unless

great exertion be employed in counteractirig the descent. In the other extrême, during ra-

pid forward si)eed, thougti the weight of the blid is no way diminished, yet the relative

weight of air upon which the body is upheld by ilie wings is enormous by increased in the

same time. >

» Ce sont bien là les conclusions de M. Marey. M. Wenham a montré

aussi qu'une hélice à pas très-court, n'ayant que deux branches très-étroites,

agit presque comme la surface entièie du cercle qu'elle parcourt, et il décrit

les expériences à l'aide desquelles il a vérifié ses vues.
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» Enfin je n'ai pas discontinué non plus, à la Société rie Navigation

aérienne, d'appuyer sur l'avantage qu'il y a à attaquer l'air obliquement,

avantage que j'ai développé d'une façon toute spéciale dans nn article inti-

tulé : Lois du (jlissemenl dans l'air, article [)ublié dans VAéronaule, en jan-

vier 18^3, et dans lequel j'ai eu occasion déjà de rendre justice à mes pré-

décesseurs. J'ai dit :

« Un grand nombre de phénomènes journaliers montrent la résistance considérable éprou-

vée par les surfaces minces dans le mouvement oblique : tels sont la marche des navires à voiles

au plus près, le travail des moulins à vent, la poussée des hélices et des godilles, l'effort des

gouvernails, etc. Dans tous ces cas, l'effet est beaucoup plus grand que ne l'indique la théorie

ordinaire... Pource qui regarde le vol, il est reconnu aujourd'hui que l'oiseau dépense beau-

coup plus de force dans le vol sur place que dans le vol avançant, pendant lequel il attaque

l'air sous un très-petit angle, comme on peut s'en assurer en regardant un oiseau qui vient

à soi, car on ne voit alors à très-peu près que la tranche de ses ailes : ce fait est la clef de

l'aviation. »

» J'ai cherché ensuite à préciser les faits à laide de l'analyse mathéma-

tique, et à leur assigner luie valeur numérique en prenant pour base de mes

calculs un très-petit nombre de lois générales, en accord avec les expériences,

trop négligées, de nos physiciens, qui cadrent d'aillem-s avec ce que nous

apprend l'observation journalière. Je suis arrivé ainsi à établir les princi-

pales relations en vertu desquelles les différentes proportions du volateur

(animal ou machine) concourent à la facilité du vol, et j'ai formulé entre

autres le théorème suivant :

<• Un oiseau animé d'un mouvement uniforme franchit, en planant, un espace donné,

avec la moindre chute possible, quand le travail de suspension est sensiblement égal au tra-

vail de translation. Le plan des ailes divise alors en deux parties égales l'angle formé par

l'horizon et la direction du mouvement, et cet angle est lui-même aussi petit que possible.
»

M Ce travail minimum dépensé par le planement de l'oiseau en une se-

conde est

aP / p « A' S'

p étant le poids du volateur, S la surface de ses ailes et de sa queue, S' son

maître couple, c et c' des coefficients numériques expérimentaux. Appli-

quant mes formules au corbeau, dont j'avais les dimensions exactes, et siu*

le planement duquel j'ai eu occasion de faire des observations précises, j'ai

pu déterminer pour cet oiseau les valeurs de ï, de c et de c'; et je con-

clus :

« Quand bleu même on ne voudrait pas reconnaître, pour les petits angles, la loi tlu

43..
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sinus de l'angle d'incidence, on est bien forcé de renoncer à celle du carré du sinus, puis-

qu'elle donne, d'après les Tables connues, unecluite de 4"", 7 par seconde au corbeau, même
en ne tenant jias com])te du travail absoibé par la translalion, tandis que, malgré celle-ci,

l'observation directe nous montre que cette chute n'est que de i'",35. L'avantage de l'o-

blique est manifeste. »

» M. Fronde a fait depuis des calculs analogues sur le glissement dans

l'eau.

» Les expériences de M. Marey n'en restent pas moins très-ingénieuses;

on ne peut qu'être très-heureux de le voir, avec sa sagacité et les ressources

dont il dispose, entrer dans cette voie si féconde. »

M. J. Bertrand annonce à l'Académie qu'il a reçu, il y a quelques jours,

un Mémoire de M. E. Berlin sur cette même question du vol des oiseaux.

Ce Mémoire, au sujet duquel il a désiré présenter à l'auteur quelques ob-

servations, est entre ses mains; il compte le présenter à l'Académie dans

la prochaine séance.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Trépidations du sol à Nice. (Extrait d'une Lettre

de M. Prost à M, Élie de Beaumont.)

« Nice, le 26 janvier 1874.

» Une indisposition qui touche à sa fin a interrompu le registre de mes
observations sur les trépidations du sol que, suivant vos recommandations,

j'ai tâché de tenir à peu près exactement. J'étais bien en retard pour mon
relevé qui part de 1870 et qui renferme quelques rapprochements curieux;
ainsi il m'est arrivé, plus souvent qu'autrefois, d'assister à l'origine et à la

fin du mouvement. J'ai regretté que la maladie ait interrompu mes obser-

vations à partir du 4 décembre. En effet j'avais remarqué dans les mois

précédents une sorte de diminution dans les phénomènes; il ne me semble

pas avoir vu aussi fréquemment des périodes de huit jours de calme : il sera

intéressant de constater si ce calme apparent est seulement passager.
» Nous avons eu cette année (celle qui vient de finir) et nous avons en-

core une température tout à fait anormale. Depuis trente ans j'avais vu

cinq étés à Nice, l'été dernier a été le sixième; mais jamais je n'avais vu

une sécheresse aussi persistante ; cinq mois sans une goutte d'eau
;
une cha-

leur intense et pas un orage!... Maintenant encore je vois ce que je n'avais

jamais vu : un mois de décembre et un mois de janvier sans un nuage, sans

une ondée. (Je me trompe, le temps splendide qui dure encore a été inter-
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rompu par une journée de pinie.) f.e fond de l'air est assez frais, mais au

soleil il fait chaud; c'est d'autant plus remarquable qu'il fait froid dans

tout le nord de l'Italie. On patine à Turin, et à Pise on ramasse la neige par

tombereaux pour en remplir les glacières.

SUITE DU JOURNAL DES TRÉPIDATIONS DO SOL A NICE (voii* Comptcs rândiis, 1870, t. LXX, p. 4fil)•

( signifie Calme coiiiplct, // trùs-falble, / faible, F forte, TF très-forte; cristaux indique

une intensité assez forte pour se communif|uer aux cristaux des lustres.)

1870. Retour à Nice le 12 octobre, 0; — i3, 0; — i4, 0; — i5, TF; — i6, TF; —
17, TF; — 18, F; - 19,/;

— 20,/; — 21, F; — 22, 0;— 23, 0; — 24, F; — aS, F;
— 26, F; — 27, 0; — 28,0; — 29,/;

— 3o, F; — 3i, F.

Novembre. — l", F; — 2, F; - 3, TF; — 4, TF; — 5,/; — 6,/; — 7, Q; _ 8, F;

-9,0; - 10,/;
- n,TF; — 12, F; - i3, 0; - i4, TF; - i5,/;— i6,0; - 17,

F; — 18, TF; —
19, F; — 20, 0; — 21, 0; — 22, TF; — 23,/; — 24, 0; — 25, F;

26, 0; — 27, F; — 28, TF; — 29, 0; — 3o, F.

Décembre. — i", 0;
—

2, TF; — 3, TF; — 4,/; — 5, 0; — 6, 0; — 7, 0; — 8, 0;

--9,0;
— 10,/; — II,/; — 12, TF; — I7,TF; — 18, TF; — uj, TF; — 1.0 n^ heures

du mutin, 0; à midi, TF; — 21, F; — 22, F; — 23,/; — 24, F; — 25, F; — 26,/;
—

27, ÏF; — 28, 0; — 29, TF; — 3o, 0; — 3l, 0.

1871. Jcim'ier. — 1", 0; — 2, 0; — 3,/; —
4, ;

— 5, 0; — 6, 0; — 7, 0; —
8, G; — 9. TF; — lo au matin, TF; le soir,/;

— 11, TF; —
1 2 <7f< matin, cl à

midi^F, — i3, au matin, f et à 11 heures, TF; — i4, F; — i5, TF; — 16, c/;
—

17, 0; — l8, 0;— 19,0; -20,//; -2i,TF; - 28, C^; —29, 0; — 3o, F; — 3i,TF.

Fémer. — \'\ tf;
— 2, 0; — 3, F; — 4, TF; — 5,/; — 6,/; — 7, F; — 8, F; —

9,/;
- 10,/; - il,/;- 12, TF;- l3, TF; - l4, TF; - l5, F;- 16,/; - 17,/;

— 18/; — >9, 0; — 10 au matin, f; a midi, F; — 21
,
F ;
— 22, F; à minuit, TF

;
—

28 h midi, 0; « II heures du soir, F; — 24, F; — 25,/; — 26,/; — 27, F; — 28, TF.

Mars. — 1*^%/; — 2, F; — 3,/; — 4 "^ 9 l'f^'fcs du matin,/; h midi, TF; — 5, 0; —
6,/; — 7,/;

— 8, F; — 9,/;
— \o au matin,/; à 1 1 heures, F; — 11, F; — 12, F; —

l3, 0; — 4, 0; — l5,/; — 16, F; — 17, TF
;

— 18,/; — 19,/;
— 20 au matin, TF;

à midi, 0!1!; — 21,/; —17.,/; —23,/; — 24, 0; — 25, TF; — 26, TF; — 27, TF;
— 28, TF; — 29, TF; — 3o au matin, F; à midi,/; — 3i, 0.

Jvril. — l", 0; - 2, 0; - 3,/; - 4, F; - 5, F; - 6, TF; - 7,/;
-

8, F; —
9,/;

- 10, 0; - II,/; - 12, F; - l3, F; - i4, TF; - l5, TF; - 16,/; - 17, F;
— 18, TF ;

—
II)

"U matin, F; à midi, 0; — 20, /; — 2i,/; — 22, F; — 23, TF; —
24,0;

— 25, F; — 26, TF; — 27, lematin, TF; àZ h., 0; — 28, TF; — 29, t/;
— 3o, F.

Mai. — \", TF; — 2 au matin, TF; à midi,/; — 3, 0; — 4> TF; — 5, 0; — 6, TF;
—

7, F; — 8, F; — 9,/;
— 10, F; — II,/; — 12, F; — l3, TF; l4, F; — l5, F; —

16, TF; —
17, 0; — 18, F; —

19,/;
— 20,/; — 21, 0; — 22, TF; — 23. 0; —

24, F; — 25, F; — 26, 0; — 27 F; — 28, F; —29, 0; — 3o,F; — 3l, 0.

Juin. - l",/; - 2, TF; - 3, F; - 4, 0; - 5,/; -6, F; - 7, 0; - 8, F; -
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lo, TF; — II, TF; — 12, TF; — i3, F; — i4,/; — i5, F; — 16 au matin, 0; à

10 heures, F; — 17, 0; — 18, F; — 19, 0; — 20, F; — 21, TF; — 22, TF; — 23, 0;

—
3.4, //;

-
26, TF; — 27, F; — 28, TF, — 29, TF; — 3o, /.

Juillet. — I", 0; — 2, F; — 3, 0; — 4, //;
— 5, TF; — 6,/; — 7, TF; — 8,/; —

9^";
— 10 au matin, 0; « 11 heures du soir, TF; — Vésuve; — 11, TF; — 12, TF; —

i3, 0; — 14, 0; — i5, 0; — 16, TF; — 17 au matin, TF; à 11 heures du soir, 0; —
18, 0; — 19, 0; — 20, TF; — 21,0; — 22, 0; —23, TF ;

—
24, 0; — 25, F; —20,0;

—
27, 0; — 28, F; — 29, F; — 3o, 0; — 3i, 0.

Août. — I", F; — 2, TF; — 3,/; —4, 0; —5, F; — 6, F; — 7,TF;
— 8, F; —

9, F; — >o, 0;
— II, 0; — 12, 0; — i3, 0; — i4, 0; — i5, 0; — 16, 0; -

17, 0;

— 18,/; — ^^>f\
~~ 20, TF; — 21, TF (observ. interrompues jusqu'au 11 octobre).

Octobre. — 11,0;-— 12, 0; — i3, 0; — i4'/>
— '5,0; — 16, 0;

—
17/»? matin, 0;

à 1 1 heures du soir, TF; — 18, TF ;
—

19, TF; — 20 au matin, F; à 1 1 heures du soir,/;

— 21, 0; — 22,/; — 23, F; — 24, F; — 25, 0; — 26, 0; — 27, 0; — 28, 0;
—

2g, 0; — 3o aa matin, 0; « 1 1 heures du soir, F
;
— 3i , TF.

Novembre. — i", F; — 2, 0; — 3, 0; — 4, 0; — 5, 0; — 6, 0; — 7, 0;
— 8, F;

—
9, 0; — 10,/; — II, TF; — 12, F; — i3, TF; — i4 au matin, TF ;

à midi, 0; —
i5, 0; — 16, 0;

—
17, 0; — 18, F; — 19, 0;

— 20, 0; — 21, F; — 22, 0; — 23,/;
—

24, 0; — 25, TF (cristaux!);
— 26, 0; — 27 au matin, 0; « 2 heures,/; — 28, F;

à midi, TF; — 29 au matin 0; à 1 1 heures, F; — 3o, TF.

Décembre. — 1", TF; — 2, TF; — 3, F; — 4, 0; — 5, TF; — 6, 0; — 7, F à 8 heures;

à 7 h. du matin, ;
n midi, TF ;

—
8, TF ;

—
9, F ;

— i o, ;
—

1 1 , ;
— 1 2 oa matin, ;

à 11 h. du soir, TF; — i3, TF; — i4, F; — 15, 0; — 16, F
;
—

17,0;
— 18 au matin, 0;

à II h. du soir, F; — 19, TF;
—

20, TF; — 21, F; — 22, F; — 23, F; — 2^ au matin, 0;

à n h. du soir, F; — 25, F; — 26, F; — 27,/; 28, 0; — 29, 0; — 3o, 0; — 3i,/.

1872. Janvier. — i", F; — 2, F, — 3, TF (cristaux);
—

4, TF; — 5, F (observ.

interr.);
— i5, /; — 16, 0; — 17, 0; — 18, F; — 19, F; — 20, /; — 21, F; —

22, F; — 23, F; — 24, TF (cristaux);
— 25, TF; — 26, F; — 27, F; — 28, /; —

29, t/;
— 3o, F; — 3i, TF.

Février. — i", TF; — 2, /; — 3, 0; — 4,/; — 5, F; — 6, F; — 7, F; — 8, ;
—

9, F; — 10, TF; — II, F; — 12, F; — i4, TF; — i5, /; i6, 0;
—

17, F; — 18 au

matin, 0; à 1 1 heures du soir, F; — 19, F; — 20, F; — 27,/;
— 28,/; — 2g, F.

Mars. - I", F. - 2, TF; - 3,/; - 4, //;
-

5, F; - 6,/; - 7,/;
- 8, /;

-
9, F;

10, F; — II, TF (cristaux);
— 12, TF; — i3, F; — i4, F; — i5, TF (cristaux);

—
16, TF (cristaux);

—
17, TF (cristaux);

— 18, /; — 19, F; — 20, TF (cristaux);
—

21, TF; — 22, TF; — 23, t/;
—

24, TF
;

— 25, TF; — 26, TF (cristaux);
—

27, TF

(cristaux);
— 28, 0; — 29, TF (cristaux);

— 3o,/; — 3i,y.

Avril. — i",/; — 2, F;
—

3, TF (cristaux) ;
— 4,/; — 5, F; — 6, TF; — 7 aumatin,0;

à 3 heures, TF (cristaux);
— 8,/; — 9, 0; — 10, TF (cristaux);

—
11, TF; — 12,/; —

i3, TF (cribt.);
—

i4, TF (crist.);
— i5, TF (crist.);

—
iG, TF (crist.);

—
17, F; —

18, F;
—

ig, F; — 20, F; — 21, F; — 22, F; — 23,/; — 24, /; — Vésuve, 25, TF

(crist.);
— 26, TF; — 27,/;

— Vésuve, 28, TF (crist.) ;
—

29, FT (crist.); 3o, F.
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Mai. - I", Fj - 2, F; - 3, tf;
-

4, tf;
-

5, 0; - 6, F ;
-

7,/;
- 8, TF; —

g, TF; — 10, F; — n ou matin, 0, n midi, /; — 12, 0; — i3, 0; — l4, TF (cristaux );

i5, TF; — 16, F; — 17, 0; — 18, 0; — 19,/;
— 20, 0; — 21, 0;— 2a, 0; — 7.'S au

matin, 0; « 11 hearrs du soir, F; — J.^, tf;
— 25, F ;

— 26, F ;
—

27, TF; — 28, TF;
—

29, TF; — 3o, TF; — 3i, TF.

Juin. — 1", TF; — 2,/;
— 3,0; — 4,TF; —5, F; — 6, F; — 8,0; — gaumatin,Q',

h 1 1 heures du soir, F; — lo, F; — 1 1, « 8 heures du matin,/; h 10 heures, TF; — 12, 0;

—
i3, 0;- .4,/;

-
i5, 0; - 16, 0; - 17, TF; - i8, 0; - 19, F; - 20, F;-

21, TF; — 22 au matin, 0; à 11 heures du soir, TF; — 23, 0;
—

24, F; — 25, 0;
—

26, ;
—

27,/;
— 28 au matin, V

;
à midi, ;

—
2g, F

;
— 3o, F. — Observations interr.

Octobre. — 21, F; — 22,/; — 23, 0;
—

24, 0; — aS, 0; — 26, 0; — 27 matin, 0;

soir, F; — 28, 0; — 29 matin, F; soir, 0;
— 3o matin, 0; à 10 /i., TF; — 3i, 0.

Novembre. — i'', 0; — 2, 0; — 3, 0; — ^ au matin, 0; « 1 1 heures du soir, F; —
5, TF; — 6, TF; — 7, 0;

—
8, F; — 9i TF; — 10 au matin, 0; à 2 heures, V; — 1 i, F;

— 12, TF (cristaux);
—

i3, 0; — i4>/;
—

'5, F; — 16, 0;
—

17/;
— 18,/; — 19, 0;

— 20, F; — 21, 0;
—

22, TF; — 23,//";
—

24, F;
— 25,TF; — 26, F; — 27,TF; —

28, F; - 29,/;-3o, 0.

Décembre. — i", F; — 2, TF; — 3, TF; — 4, 0; — 5, F; — 6, 0; — 7, F; — 8, F;
—

9, 0; — 10, F; — II, F; — 12, F; — i3, F; — i4,/;
—

i5, F; — 16, F; — 17, F;
— 18, F; — 19, t/;

—
20, tf;

— 20, F; — 21, 0; — 22, 0; — 23, ;
—

24, F; — aS,

0; — 26 au matin, F; à midi, 0; — 27 au matin, 0; à midi, F; — 28, F; — 29, F; — 3o,

F: - 3i, F.

1873. Janfier. — i", F; — 2, F; — 3, F; — 4, 0; — 5, F; — 7, F; — 8, TF; —
9,0;

- 10,/; - II, TF; - 12, TF; - i3, TF; - 14,/; - i5, /; - 16, F; -
17, tf; -18, //;

-
19,/;

-
20, tf;

-
21, F; - 22, F; - 23, TF; - 24, TF; - 25, F;

-26,0; - 27, F; -28, F; - 29, F; - 3o, F;-3i,//.

Février. — i", 0; — 2, 0;
—

3, F; — 4, F; — Fésuve, 5, F; — 6, TF; — 7, TF; —
8,?/; -9, F; -10, F; - ii,/;

-
12, 0;

- i3, F; - ,4, F; - i5, r/;
-

16, 0; -
17,/;

—
18, 0;

-
19, 0;

— 20, 0;
—

21, tf;
— 22, TF; — 23, F; — 24, 0; — 25, F;

-26, F; -27, F;- 28, F.

Mars.— I", 0;
—

2, TF; — 3, F; - 4,TF; — 5,0; -6, F;- 7,/;-8, TF; -
tremblements de terre en Italie, 9, F; — lo, {/";

— 11, TF; — 12,/; — i4, F; — i5 au

matin, f; au soir, F; — 16, TF; — 17, F; — 18, /; — 19, 0; — 20,/; — 21, F; —
22, tf;

— 23, 0; - 24, TF; - 25, TF; - 26, F; — 27, 0; - 28, TF; - 29,/; -
3o,/; — 3i, F.

^vrU. — i",0; — 2, F; — 3, TF; — 4, 0; — 5, F; — 6, TF; — 7,/;
— 8,/; — 9, F;

lo, 0; — II, TF; — 12, tf;
— i3, 0; — 14, TF; — i5,/;

- 16, 0; — 17, F; — 18,

F; — 19, TF; — 20, F; — 21, 0; — 22, 0;— 23, 0; — 24, 0; — 25, /; — 26, F;

—
27, /;

— 28, F; — 29, tf;
— 3o, F.

Mai. - I", F; -2,//; - 3, TF; - 4, F; - 5, /; -6,/; _ ,, F; - 8, TF; 9, F;

— 10, 0; — ii,tf; 12, TF; — 13, 0; — i4, 0; — i5, F; — 16, 0; — 17, 0; — 18,/;

—
19, F; — 20, TF; — 21, TF; — 22, TF; — 23,/; — 24, 0; — i5,Ji — 26, TF; —

27, 0; — 28,296180, TF.
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Juin. - 1-", TF; - 2, 0; - 3, tf;
_

4, F; - 5, TF; - 6, 0; - 7, 0;
-

8, 0; -

9, TF;- 10, TF; - II, TF; - 13, TF; - l3, TF; - 4, F; - 16, Fj - 17, F; -
18, 0;

—
19, 0; — 20, tf;

— 21, F; — 22, (/";
— 23, 0; — ï^, F; — 25, F; — 26, F;

—
27, F; — 28, F; — 29, TF; — 3o, 0.

Juillet. — I", ;
— 2, (tremblement de terre à TJdine);

— 3, F; — 4, F; — 5, F; —

6, F; — 7, 0; — 8, TF; — 9, F; — 10, F; — 11, 0; — 12, 0; — i3, F; — i4, 0; —
i5, F; — 16, TF; — 17, TF; — 18, TF; — 19, F; — 20, 0; — 21, F; — 22, 0; —
23, F; - 24, 0; - 25, F; — 26,/; -27, 0; — 28, F; - 29, F ;

— 3o,/,--3i, F.

Août.— I", TF; - 2, TF; - 3, F
;

-
4, F; - 5, F; - 6, F; - 7, /; - 8, 0; -

9, tf;
-

10, F; - n,F; -
12, TF;- l3, TF; -

i4, F; - l5, 0; - 16, TF; -

I,, F; — 18, TF; — 19,0;
— 20,/; — 21, F; — 22, F;— 23, TF; — 24,/; — 25,/,

— 26, 0; — 27, tf (tremblements de terre en Angleterre et en Picardie ! ! );
— 28, F ;

—

29, (/;
— 3o, F; — 3t, 0.

Septembre.
— i", TF; — 2, F; — 3, TF. — Observ. interr, — 20, //";

— 21, 0; — 22,

0; -23, 0;-24,?/; - 25, TF;-2G, F;- 27, TF; - 28, F; -29, TF; - 3o, TF.

Octobre. — I", 0; - 2, F; — 3, TF; - 4, TF; - 5, 0; — 6, 0; — 7,/;
- 8, F;

— 9 au matin, f\ auiuir,JF; — 10, 0;
— n, TF; — 12, 0;

—
i3, 0; — i4) TF;

— i5, TF; - 16, 0; - 17,0;
— 18, F; — 19, 0; - 20, 0; - 21, F; - 22, 0; -

23, 0; - 24,0;- 25,0; -26,0; - 28, 0;- 29, F;- 3o,/; - 3i, 0.

Novembre- i", 0;-2, F; - 3, TF;-4,TF; -5, F; -6, F; -7,/;- 8,/;

—
9, 0; — 10, 0;

— 11,0; — 12, 0;
—

i3, F; — i4, 0; — i5, F;— 16, 0;— 17, F

— 18,/; — 19/;
— 20,/; — 21, 0; — 22,/; - 23, 0; — 24 F; — 25, //;

— 26, F

—
27, F; — 28, 0; — 29, 0;

— 3o, 0.

Décembre. — i", 0; — 2, f; — 3, F. — Observations interrompues.
—

7, 0; — 8, 0;

_
g^ 0. — Observations tout à fait arrêtées par la maladie. »

M. Belgrand, après avoir entendu l'analyse de la Communication de

M. Prost, donnée en séance par M. le Secrétaire perpétuel, présente les

remarques suivantes :

(c Si l'on examine les observations faites au nord du plateau central de

la France, notamment dans le bassin de la Seine, depuis le commence-

ment du siècle, on reconnaît, dans quatre années seulement, des séche-

resses analogues à celle que signale M. le colonel Prost.

» En désignant sous le nom de saison froide les deux derniers mois d'une

année et les quatre premiers mois de l'année suivante, on trouve que les

saisons froides des trois années i857-i858, 18G9-1870, i87i-i8'72 n'ont

pas été assez pluvieuses pour produire des crues notables dans les cours d'eau.

Jusqu'ici je coiislate le même fait en 1873-1874; ainsi, pendant cet hiver,

la Seine à Paris n'a point encore éprouvé de crues; mais, dans les trois

mois de la saison froide qui ne sont pas encore écoulés, il peut se pro-

duire de f];randes pluies et, par conséquent, des crues.
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» On remarquera que ces quatre hivers appartiennent à cette longue

période de scclieresso que nous subissons depuis i BSy, et cjui n'a été inter-

rompue que par trois années humides : 18G0, 18G6 et 1872-1873. »

M. Alph. 3I1LIUS annonce l'envoi d'échantillons de son produit pour la

destruction du Phylloxéra par les cyanures alcalins.

M. NoTTELi-E adresse une Note relative à l'utilité des amendements riches

en potasse, pour combattre le Phylloxéra.

Ces deux Communications sont renvoyées à la Commission du Phyl-
loxéra.

M. C.-M. Mathey adresse une nouvelle Note sur l'emploi du vent comme
force motrice, auxiliaire de la vapeur, -

(Renvoi à la Commission du prix Plumey.)

M. F. GiKARiîON adresse une Note relative à tm « Système télégraphique

complet, pour la transmission automatique ou manipulée », qui a déjà fait

l'objet de trois plis cachetés déposés par lui.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Tresca.)

M. A. Brachet adresse une Note relative à un nouveau système de chaul-

fage des wagons de chemins de fer.

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

M. R. Trevisax adresse une Note relative à la quadrature du cercle.

On fera savoir à l'auteur que, en vertu d'une décision générale, l'Aca-

démie considère comme non avenues les Communications relatives à ce

sujet.

M. H. GiAxoTTi adresse une Note relative à diverses questions de Géo-

métrie.

(Renvoi à l'examen de M. O. Bonnet.)

C. R., 1S7',, i" Semeur.;. (T. LXXVIII, IN" li.) 44
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CORRESPONDANCE .

M. le MixisTRE DE LA GcERRE, en réponse à une Note par laquelle l'A-

cadémie lui exprimait le désir que deux de ses Membres fussent délégués

auprès du Comité spécial chargé de donner son avis sur les questions ad-

ministratives et techniques touchant le service des poudres, adresse la

Lettre siiivante à MM. les Secrétaires perpétuels :

« J'apprécie à leur juste valeur les considérations émises pour motiver rintervenlion,

dans ce Comité, de deux Membres représentant, l'un la Mécanique, l'autre la Chimie, et je

serais très-disposé à accueillir favorablement la demande que vous m'avez soumise, si le

Décret du i3 novembre 1878 ne mentionnait pas la nomination d'un seul Membre de l'A-

cadémie.

» Je pense donc qu'au moment où ce Comité spécial va fonctionner pour la première

fois il convient de s'en tenir au texte même du Décret qui l'institue.

» Les questions qui peuvent être soumises à ce Comité auront principalement pour

objet, dans les circonstances actuelles, les moyens d'augmenter rapidement la fabrication

des poudres et d'obtenir une grande régularité dans les différentes usines.

» Les Membres de ce Comité, qui auront consacré spécialement leurs études aux effets et

à la fabrication de la poudre, et qui seront familiarisés avec les questions administratives

intéressant le service des poudreries, donneront un concours très-utile à mon Déparlement.
» On est en droit d'espérer que M. Bertlielot, désigné par l'Académie des Sciences,

aidera d'une manière efficace à résoudre, dans les meilleures conditions, les questions qui

seront jjosées au Comité spécial des poudres. »

M. L. GossELiN prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi
les candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Médecine et

Chirurgie, par le décès de M. Nélaton.

M. Demarqoay fait la même demande.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

M. J. de Sevnes prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi
les candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Botanique, par
le décès de M. Cl. Ga^'-.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

M. A. RiviîvKE informe l'Académie de son désir d'entreprendre un

voyage d'exploration dans les îles de l'einpire du Japon, et indique
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quelques-uns des points sur lesquels il compterait faire porter spéciale-

ment ses observations.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

M. le Seckétaibe perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une Brochure de M. Charpentier de Cossicjny, intitulée : « La Terre,

sa formation et sa constitution actuelle »
;

2° Un volume de M. /4. Gaulici, intitulé : « Chimie appliquée à la

Physiologie, à la Pathologie et à l'FIygiène ». Ce volume est présenté par

M. Wurtz.

« M. Wurtz fait remarquer l'étendue du plan qui a été suivi par l'auteur,

dont l'ouvrage embrasse toutes les applications de la Chimie aux diffé-

rentes branches delà Médecine. Les nombreux matériaux rassemblés par

lui sont triés avec soin et disposés avec ordre et clarté. Cette publication

paraît destinée à exercer une heureuse influence sur les études de Chimie

biologique. »

GICOMÉTRIE. — Déterminalion des nombres pkickériens des enveloppes (*).

Note de M. H.-G. Zeutuen, présentée par M. Chasles.

« Afin de simplifier notre détermination du nombre e^ des points cus-

pidaux de l'enveloppe, nous restreindrons un peu nos suppositions sur les

singularités du système en y attribuant, au plus, des courbes à branches

doubles [p
=

2), de façon que l{fj
—

i)r se réduise à Ir, en supposant

qu'aucune de ces branches doubles ne soit stationnaire, et enfin en négli-

geant les systèmes de points et en supposant même que ni l'enveloppe ni

aucune des branches stationnaires ne soit composée de parties au nombre

desquelles il y a des points.

» A côté des notations dont nous avons déjà indiqué la signification,

nous désignerons par

c l'ordre du lieu des points cuspidaux des courbes du système,

ICr la somme des nombres des points cuspidaux des branches doubles,

le, la somme des nombres des points cuspidaux des branches station-

naires,

(*) Voir page 274 de ce volume.

44..
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lu la somme des nombres des points de contact des branches station-

na ires,

c',... les nombres réciproques [lu' = lu).

» Nous regarderons de nouveau deux systèmes dans le même plan qui

se correspondent d'une manière birationnelle, et nous ferons usage d'une

surface auxiliaire^ lieu des courbes d'intersection de deux cônes, ayant des

sommets fixes O, et O, au dehors du plan des systèmes, et projetant des

courbes correspondantes. On voit sans difficulté que cette surface est de

l'ordre
/j., «2 H- /J.2«i,

et que les points O, et Oj en sont des points mul-

tiples (coniques) des ordres p.o7i,
et

p.,
iin.

» O, est sommet d'un cône circonscrit composé : 1° du cône tangent

en ce point pris deux fois; -2° d'un cône de l'ordre
[j.'„ ?2, + ;-»., ?4 projetant

les points de courbes du premier système qui, avec les points O, et Oo,

déterminent des plans tangents aux courbes correspondantes du second

système; 3° des cônes projetant l'enveloppe et les courbes stationnaires du

premier système, pris tu fois; et 4° des cônes projetant les courbes du pre-

mier système qui correspondent aux courbes à branches doubles du second

système, pris r^ fois respectivement.

M Le cône tangent en O, est composé de [u cônes projetant des courbes

du premier système. Chacun de ces cônes d'ordre 7Z, a /;, contacts avec la

deuxième, et n,-hfî^ contacts avec la troisième des parties du cône circon-

scrit que nous venons d'énumérer. Les génératrices de contact sont les

tangentes osculalrices à la surface auxiliaire en O,.

» O2 est le sommet d'un cône circonscrit composé d'une manière ana-

logue.
» En déduisant de ces circonstances deux expressions de l'ordre d'un

cône circonscrit quelconque, on ne fera que retrouver la formule (2), qui

servait à la détermination de a; mais nous obtiendrons une nouvelle rela-

tion en cherchant deux expressions du nombtc des tangentes osculalrices à la

surface auxiliaire qui passent par un point quelconque de l'espace.

» Si luie surface est douée d'un point conique O,, le cône tangent étant

de l'ordre i> de la classe v' et doué de 5 génératrices doubles et de s géné-

ratrices cuspidales, et que ces à -+- s. généralrices, comme dans le cas qui

nous occupe, soient tangentes aux branches des courbes double et cnspidale

delà surface qui passent en O,, il y aura en O, 2V-\-i>'[=i>{v-[-i)
— 2o— 3e]

tangentes osculalrices simples. Si un point O de l'esi^ace tend à coïncider

avecO,, des tangentes osculalrices à la surface qui passent par O, 3{2V+i'')
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tendront à coïncider avec les tangentes osciilalrices en O,, 2£ avec les tan-

gentes aux branches de la courbe cuspidale qui passent en O,; et encore

"iv' de ces tangentes osculatrices par O, qui tendront à se trouver dans les

plans tangents an cône tangent en O, qui passent par la dueclion limite

O, O, auront le point O, pour position limite de leurs points de contact.

En ajoutant à ces nombres celui des tangentes osculatrices par O, qui

n'ont pas ce même point pour point de contact, on trouve le nombre des

tangentes osculatrices qui passent par un point quelconque.
» Appliquons ce procédé à notre surface auxiliaire, toutefois en com-

mençant par supposer qu'aucun des systèmes donnés ne soit un système
de droites.

» Alors, en comptant les droites par O, et par O2, qui, selon la con-

struction de la surface auxiliaire, la rencontrent en trois points consécutifs,

et en négligeant, comme dans la déduction de (i), les termes dus à ui»e

multiplicité de la surface, on trouve que l'expression

n\)]

(A)

i ;j.,.[3(2«| + 7i\) + 2e, -+- jn\] + c',«| + 3[(7, //, +• P-'ol") + "'i)]

\ +-<',,, -i- 3 /z, + «',)2/\ + 7;,2(3/\, -t- f^,.),

où la dernière somme 2( )
n'est étendue qu'aux branches doubles courbes

(et non pas à celles qui se réduisent à des points), esl égale à celle qui ré-

sulte d'un changement des suffixes.

» La raison pour laquelle la formule qu'on obtient ainsi n'est pas appli-

cable au cas où un des systèmes, le second par exemple, consiste en droites,

c'est qu'alors la surface auxiliaire contient
fJ-oWi

droites par O,. Celles-ci,

si l'on fait usage de l'expression (4), seront comptées trois fois dans le

nombre des tangentes osculatrices en O,, et trois fois dans celui des

autres tangentes osculatrices. Or elles ne doivent être comptées que pour

3|7.o7Z| tangentes osculatrices. Il faut donc soustraire, dans ce cas, '5[j..,7if

de l'expression (4). En posant, en même temps,

"'2
= Ca= P-'o

= t"2
=

^'-2
=

^'^^•,2
= -'2 = -(3/2 -I- Cr,.)

= O,

112
= l, IJ.2

= «2» -^2 = -"2 = c'a,:,

et

«2 + f'„,,— 2«', = |(2(?'„^,+ <?„,o
—

3ri'.,)
==

2(/)2
—

1)
= i. = /,,

où /,
=^

i-2 est la valeur commune de rinvari.int numérique, on trouve

(5) ea=i{'in-h3?i'+e)-h6iJ.-h3iJ.'+ c-hc'—-2lu— l(',-h'5lr-i-l3i'+er),

où la dernière somme n'est étendue qu'à des branches courbes, et où nous
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avons effacé les suffixes i. Cette formule sert à déterminer le nombre €„ des

poinls cuspidaux de l'enveloppe d\in système donné.

» En appliquant le principe de dualité à la formule (5), on trouve une

expression du nombre e', des tangentes d'inflexion de l'enveloppe. Les

nombres a et a' étant déjà connus, il suffit de déterminer directement

un des deux nombres e„ ou é„ ;
mais cette double déduction nous a été

utile pour la détermination des coefficients de l'équation (4), et elle en

peut servir de vérification. Elle est aussi utile pour la détermination des

coefficients des nouveaux termesqu'il faut introduire dans les formules (4)

et (5), si l'on veut les rendre applicables à des systèmes qui ont les courbes

singulières, ou dont les enveloppes ou les courbes slationnaires ont les

propriétés que nous avons négligées dans notre déduction. Aussi la con-

sidération d'exemples particuliers où l'on connaît d'avance les résultats

eSt utile pour la détermination de ces coefficients; mais nous n'insisterons

pas ici sur les résultats que nous avons obtenus par de telles recherches. »

ASTRONOMIE. — Orbite apparente et période de révolution de V étoile double

Ç d' Hercule. Note de M. Flammarion, présentée par M. Faye.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie la suite de mes recherches

sur les étoiles doubles, et spécialement les résultats relatifs à Ç d'Hercule.

» Ce système stcllaire se compose d'une étoile de 3" grandeur, d'une

nuance jaunâtre, et d'une étoile de 6^ grandeur, d'une nuance rougeâtre.

Sa position moyenne sur la sphère céleste est actuellement

51= lôi'Se^So'; ® = + Si'So'.S.

» C'est l'un des systèmes dont les orbites sont les plus resserrées et dont

les périodes de révolution sont les plus courtes. La distance moyenne an-

gulaire des deux composantes n'est que de i",o65; elle ne dépasse jamais

i",53, et descend jusqu'à o", Sg. Aux périodes périliéliques, cette dernière

distance fait entièrement disparaître l'étoile secondaire dans l'éclat de

l'étoile principale. C'est ce qui excita à un si haut degré l'attention de

William Herschel en lui présentant un phénomène entièrement nouveau

en Astronomie, l'occultation d'une étoile fixe par une autre. En lygS, il

ne put séparer les deux astres qu'avec une extrême difficulté. Cependant,
en 1782, il avait écrit ;

« Beau groupe composé de deux étoiles Irès-inégalcs. La Lrillante est blanche; l'autre

a une couleur cendrée. Avec un grossissement de 4^0, l'intervalle qui sépare les bords des

deux disques est moindre que le diamètre du petit. »

» Herschel ne reprit l'observation de cette étoile qu'en 1802, et constata
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que le dédoublement était encore très-difficile. Il pensait que la conjonction

avait lieu vers cette époque; mais ses observations no se sont pasélemlues

sur un assez long espace pour qti'ii
ait pu se rendre compte de la nature

de l'orbite. En réalité les deux étoiles ne s'occultent pas.

» Le phénomène qui avait frappé W. Herschel, en 1795, fut de nou-

veau constaté en 1829 par W. Struve, et en 18G4 par Oito Struve, Dawes,

Dembowski, etc. Il importe de rappeler ici les paroles de W. Struve :

« J'ai vu sans difficulté, dit-il, les deux étoiles en 182G; pendant l'année 183.8, il était

déj;\ difficile de les séparer; en 1829 et en i83i, je n'ai point aperçu le compagnon. En

i832, j'ai cru observer une apparence de compagnon; enfin, en i834, il s'est offert à mes

regards, dégagé des rayons de l'étoile principale, et de l'autre côté qu'en 1826. Ainsi j'ai

constaté, sans hésitation, ce phénomène qui se présentait inattendu, car, d'après le récit

d'Herschel, j'avais supposé le mouvement beaucoup plus lent. »

» M. Otto Struve a eu l'obligeance de m'envoyer toutes les observations

qu'il a faites sur cette intéressante étoile; la dernière avant l'occultation

apparente de 1864 est de 1862,74 et la première postérieure au passage

au périhélie est de 1866,74. L'astronome Dawes, dont la vue était si

perçante, a distingué aussi le compagnon à la même époque. Alvan Clark

était parvenu à le revoir dès l'automne de i865 avec son objectif de 7 pouces

anglais, et le P. Secchi croit avoir distingué une protubérance au mois de

juin i865, dans ces instants fugitifs où l'observation semble dépasser sa

portée normale. J'ai pu réunir soixante-quinze observations mo}ennes,dont

quelques-unes toutefois ont dû être éliminées à cause de leur évidente di-

vergence ; j'en ai utilisé soixante-huit pour la discussion et pour la construc-

tion de l'orbite; quatre d'entre elles, se rapportant au périhélie, ne com-

portent pas de mesure d'angles de position.

» La comparaison de toutes les observations me conduit à établir que le

passage au périhélie a eu lieu en 1864, 35 à 298 degrés, et que la période

de révolution est de 34^"% 57.

» Les périodes de révolution calculées jusqu'à ce jour sont toutes plus

longues que celle-ci. Dans son savant Mémoire sur les étoiles doubles,

M. Yvon Villarceau conclut à une durée de 36'"'% 337; les passages au

périhélie
auraient eu lieu en 1793,740, 1830,097 et 1866, 454. Plummer

porte cette même période à 36*"%6i, et Fletcher à 37""% 21. Ces périodes

sont certainement trop longues; la discussion des observations récentes

ne permet pas de les conserver. I^es passages au périhélie ont eu lieu eu

1864,35, en 1829,78, et 1795,21. Il faut avouer cependant que l'obser-

vation d'Herschel est embarrassante (i).

(i) Il «st difficile de concevoir que cet astninomc ait pu distinguer les'deux étoiles en
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» L'histoire de cette étoile offre une autre circonstance surprenante :

c'est qu'en i 821, en 1822 et en 1823, avec des grossissements de 3o3, 38i

et même de 678, sir Jolin Herschel et South n'ont pas pu découvrir la

petite étoile. Cependant la dislance angulaire devait s'élever alors à i", 5.

Peut-être l'étoile satellite varie-t-elle d'éclat et de nuance.

JSiôffQ.
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de ces mesures micrométriques, et amplifiées par l'échelle adoptée, met-

tent en évidence les lieux nioyons les plus sûrs par lesquels doit passer

l'orbite. Eu fait, les positions les plus nombreuses reucoutrées par la

courbe sont précisément celles qui ont le plus de poids et qui appar-

tiennent aux séries les plus sûres, lesquelles, dans le cas de l'étoile qui

nous occupe, sont celles de Otto Struve et de Dawes,

» Voici les éléments de l'orbile apparente à laquelle je suis arrivé :

Demi-grand axe • "> '9

Excentricité 0,603

Position (lu périliclie apparent. . . 2c)8°

Passage au périhélie apparent.. . t8()4>35

Dislance au pcrilulic apparent. . o",5r)

Durée de la révolution 34°°% 5^

» Le prochain passage au périhélie apparent aura lieu au mois de dé-

cembre 1898.
» L'étoile secondaire disparaît, éclipsée dans l'éclat de l'étoile princi-

pale, qui alors paraît s/mp/e, pendant la période oit sa distance descend à

o",G6 et au-dessous. Cette période s'étend de 334° ^ 270°, et sa durée est

de deux années environ. Aux limites de ces positions, l'étoile secondaire

ne se montre encore que sous la fortne d'une protubérance rougeàtre

allongeant l'étoile principale, qui paraît obloncjue.

» Dans les instruments de 6 pouces et au-dessus, le disque factice de

l'étoile principale ne devrait pas dépasser o", 80, soit, pour le demi-diamètre,

o",4o. Cependant l'étoile secondaire disparaît lorsqu'elle s'approche à o",66

du centre. Ou voit que celle disparition est due eu pat lie au disque fac-

tice, en partie à la grande supériorité de l'éclat de l'étoile principale sur

celui de sa compagne. Ce n'est là qu'une occultation optique, mais ou

peut signaler des systètnes d'étoiles doubles dont l'orbite est si inclinée

vers le rayon visuel, que l'occultation est réelle : telle est, par exem[)le, la

42" de la Chevelure de Bérénice, dont l'inclinaison approche de 90 degrés,

et dont les deux composantes s'éclipsent périodiquement.

» L'étoile principale se trouve à o", 4 1 du centre; et, dans l'orbite a|i-

pareute, à o",33 de distance du grand axe. Comme dans S de la Graiule

Ourse, le mouvement du satellite s'accomplit de l'est vers l'ouest j^ar le

nord, en raison inverse du sens de la numération des degrés. Les detix

périhélies sont situés à l'O-N-O de l'étoile |)rincipale.

)) L'aphélie apparent a eu lieu en i854,4o à 76", à la distance 1", 53.

)i Le passage au périhélie vrai a eu lieu en i8(')4,9 à 286". l^'aphélie

vrai tombe en 1847, (J, '' loG". On peut voir sur l'ellipse apparente la })ro-

ieclion du grand axe de l'orbite réelle.

C. K., 187'!, i" Semeslie. (T. LXX.V1U, N» B.) 4^
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» Voici la série des observations dont je me suis servi

Dates.
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est absolument impossible d'admettre une telle supposition. Le mouvement

vibratoire, qui existe dans une portion du circuit, se propage dans le circuit

entier avec une vitesse très-considérable et, pour ainsi dire, infinie. Comment

peut-on concevoir un mouvement vibratoire dans un point quelconque,

qui ne se transmettrait pas aux autres portions du circuit? Pour admettre

qu'il en soit ainsi, il faut avoir des preuves directes. Sans cela, c'est une

hypothèse gratuite qui, du reste, serait tout aussi bien contre les expé-

riences de M. Cazin que contre les miennes.

» M. Weber (i) a examiné la question de savoir si les ondes électriques se

propagent, dans les fils très-longs, de façon à donner lieu à une différence

de phase ,
et il est arrivé à la conclusion que, même pour un fil de ^3 kilo-

mètres de longueur, il n'y a pas de différence appréciable. En combinant les

expériences de M. Weber avec les miennes, j'ai conclu (voir mon Mémoire,

p. 12g) que les oscillations qui constituent la période variable du cou-

rant peuvent être considérées comme simultanées, dans les circuits d'une

longueur ordinaire. Les oscillations qui existent dans le galvanomètre
sont les mêmes qui existent dans le reste du circuit. Le galvanomètre agit

comme une spirale de plus et peut augmenter l'importance des oscillations;

mais il forme avec tout le reste du circuit un seul système d'oscillations.

» Je n'ai donc aucun motif pour modifier mes conclusions. Il reste

démontré que, dans un circuit sans dérivations, l'état variable est formé

d'une série d'oscillations très-régulières ;
le cas des dérivations est plus com-

pliqué. Les oscillations s'y produisent aussi, mais elles sont moins régulières.

OrdansmaNofe, que l'Académie a bien voulu insérer dans son Compte rendu

du 24 novembre, je crois avoir démontré que, si M. Cazin ne les a pas

trouvées, cela tient à ce que les temps qu'il a mesurés sont, d'après ses

propres indications, beaucoup trop longs. J'ai même fait voir que, en pre-
nant un cas de dérivation qui a beaucoup d'analogie avec celui de

M. Cazin, ou arrive exactement au phénomène observé par lui, pourvu

qu'on le suppose étudié avec une précision quinze où vingt fois plus pe-

tite. Les oscillations très-énergiques se transforment en nu maximum,

qui a lieu exactement en même temps.
» Or mon savant contradicteur s'efforce de démontrer que les cas que

nous avons examinés ne sont pas les mêmes. Pour y parvenir, il donne une

importance à des circonstances tout à fait secondaires, mais il y a réellement

entre eux quelques différences. Dans mou expérience, la dérivation était

(l) Electrodynamische Maassbcstimmungcn List, elelitrischc Sclitvingangcn, 1864.

45..
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appliquée lorsque le courant principal était déjà constant (ou presque con-

stant), tandis que, dans celle de M. Cazin, la dérivation était appliquée plus

tôt. C'est là un argument de plus en faveur de ma conclusion, parce que,
s'il y a des oscillations, elles doivent être bien plus prononcées au commen-

cement qu'à la fin de la période variable. De plus, M. Cazin compliquait

encore le phénomène, en appliquant sa dérivation à des temps variables. Il

en résulte que les oscillations dans son expérience devaient être encore

plus nombreuses, parce qu'on ne peut pas admettre que les oscillations,

provenant de diverses causes, se détruisaient par hasard.

M Je maintiens donc ma conclusion
, que le maximum observé par

M. Cazin renferme un certain nombre d'oscillations, et qu'il les aurait

trouvées, si son procédé était suffisamment exact. C'est bien pour répondre
à cette conclusion que M. Cazin a voulu entreprendre une nouvelle série

d'observations, en rendant son appareil plus sensible pour la mesure des

temps ;
mais je crains qu'il ne se fasse illusion lorsqu'il croit qu'en rédui-

sant la lame de dérivation de son appareil à un huitième, savoir de 2 à

j de millimètre, il ait aussi réduit le temps à un huitième, par conséquent
de 4 à 4 dix-millième de seconde. Cela serait exact, si le ressort qui glisse

sur la lame, pour établir le contact, était réduit à un point; mais, comme

c'est toujours une surface, la durée vraie du contact est toujours beaucoup

plus considérable. Pour la déterminer, il faut chercher, par tâtonne-

ment, en s'aidant d'un courant et d'un galvanomètre, le point où le contact

commence et celui où il cesse
,

et l'on mesure la distance parcourue
avec le cathétomètre.

» Dans mes expériences, j'ai été frappé de la différence qu'on trouve à

cet égard. Pour une lame qui, dans mon cylindre tournant, avait une lar-

geur de I millimètre à peu près, le contact durait deux fois et demie plus

et, lorsque la petite tête de mon ressort était un peu usée, même trois fois

plus. Je délermiuais cette quantité importante jour par jour, par la mé-

thode que je viens d'indiquer.

» Je ne connais pas les conditions du ressort dont M. Cazin a fait usage ,

mais je ferai la supposition qui me paraît la plus favorable, supposition

qui, par exemple, n'a jamais été réalisée par mon excellent appareil :

j'admettrai que la surface glissante ait une largeur de i millimètre;

dans ce cas, les temps ne sont plus en raison de 2 et de \^ mais bien en

raison de 3 et de i \. Il en résulterait que le temps primitif est encore plus

long que ne l'admet M. Cazin, et que sa nouvelle lame ne le réduit pas

même à \. On peut donc dire, sans exagération, que son temps primitif
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était probablement de six on huit dix-millièmes, et que, avec la nouvelle

lame, il a été réduit à trois ou cinq dix-millièmes, temps bien plus long

que ce que M. Cazin croit avoir obtenu, ce qui explique pourquoi il a

encore trouvé son maximum.
u Si M. Cazin veut bien mesurer la durée vraie de son contact, il sera

frappé de la grande différence quiexiste entre celle-ci etla durée tliéorique,

calculée d'après la largeur de la lame fixe et la bauteur de la cbnte, qu'il

semble avoir seulement considérées. On voit par là qu'il est encore bien

loin du but, et que ni un appareil de 4> »i un de 8, ni même un de

12 mètres de bauteur ne lui offriraient un degré de précision suffisant.

Du reste, je soubaite qu il réussisse à vaincre toutes ces difficultés, con-

vaincu comme je le suis qu'il trouverait alors, tout aussi bien que moi, les

oscillations du courant. S'il se borne à dire, en termes généraux, que
dans ses expériences, selon le point d'application de la dérivation,
l'effet galvanométrique observé n'est pas le même et que c'est une frac-

tion de temps différente dans les différents cas, personne ne le contre-

dira; mais il ne faut pas aller au delà et vouloir préciser mieux, parce

qu'il mesure d'une façon complexe des pliénoinènes complexes; et sur-

tout il ne faut pas confondre le cas d'une dérivation avec le cas, plus

important, d'un circuit sans dérivation. Quanta mesurer la durée totale de

la période variable, je crois cette recherche sans importance. La durée

n'est pas définissable, parce que, théoriquement, on peut la considérer

comme infinie; mais, comme pour tous les phénomènes qui s'approchent
de zéro, on trouve expérimentalement une durée plus ou moins grande,
selon la sensibilité des instruments qu'on emploie. »

PHYSIQUE. — Sur un nouveau saccharimtlre et sur un moyen pour rendre la

flamme de la soude absolument monochromatique. Note de M. Laurent,

présentée par M. Jamin.

« Tout saccharimètre se compose d'un polariseur placé devant une

flamme et, à une certaine distance, d'un analyseur armé d'inie petite lu-

nette. Entre les deux, se place la solution qui a la propriété de faire

tourner le plan de polarisation des divers rayons polarisés qui la traver-

sent suivant des angles différents. Si l'on emploie une lumière mono-

chromatique, il suffit alors de faire tourner l'analyseur d'un angle égala
celui dont aura tourné le plan de polarisation du rayon donné. Le point

capital, et dont dépend la précision de l'instrument, consiste dans l'ap-

préciation exacte de l'extinction réelle ou relative.
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» L'instrument que j'ai l'honneur de présenter se compose d'un prisme

biréfringent ordinaire pour polariseur, et d'un Nicol pour analyseur; ce

dernier est fixé, ainsi qu'une petite lunette de Galilée, sur une alidade avec

laquelle ils tournent. La partie nouvelle consiste en une plaque de gypse
clivé mince et couvrant la moitié d'un diaphragme situé entre le polari-

seur et l'analyseur. Placée entre deux Niçois, dont les sections princi-

pales sont perpendiculaires, cette plaque donne le jaune du deuxième

ordre, correspondant à la raieD de la soude, soit avec la lumière blanche,

soit avec la lumière jaune. Si les Niçois ont leurs sections parallèles avec

la lumière blanche, on a la couleur complémentaire bleu-violet; avec la

lumière jaune, on a du noir : c'est cette remarque qui m'a servi de point

de départ.
» Cette plaque est fixe, mais le polariseur peut tourner; quand il

marque zéro, ainsi que l'alidade, on a pour les deux moitiés du dia-

phragme l'extinction complète. Si le polariseur marque 2 degrés, par

exemple, on n'a plus l'extinction complète, mais les moitiés sont encore

de même nuance; alors, en tournant l'alidade de 2 degrés à gauche, l'une

des moitiés devient noire tandis que l'autre s'éclaircit
;
en tournant l'ali-

dade de 2 degrés à droite, on a l'apparence inverse. En tournant le pola-

riseur même de l'angle maximum, 45 degrés, on a les mêmes phéno-
mènes.

» La ligne de séparation est aussi un clivage, de sorte qu'elle est très-

fine et disparaît même quand on établit l'égalité de nuances.

» Cette plaque de gypse produit donc très-simplement l'effet d'un pola-

riseur en deux parties, dont les sections principales feraient entre elles

un certain angle, et, de plus, elle permet, sans complication, de rendre

cet angle variable de zéro à 45 degrés, ce qui peut être d'un précieux

avantage dans les applications; car, un liquide plus ou moins décoloré

étant donné, on pourra choisir l'angle qui donnera le maximum de pré-

cision.

» L'agencement mécanique de l'appareil présente aussi quelques parti-

cularités : une petite glace, fixée sur le porte-loupe, renvoie la lumière du

bec sur les divisions et évite l'emploi d'une lumière accessoire. Il y a deux

divisions: l'une en degrés saccharimétriques, l'autre en degrés ordinaires;

je les ai placées toutes deux concentriquement à la partie supérieure, ce

qui en rend la lecture plus facile. La mise au zéro se fait au moyen d'un

bouton molleté et d'un ressort antagoniste qui évite le jeu. Je propose
même de supprimer tout à fait ce mouvement, en faisant commencer la

chiffraison à l'extrémité gauche des divisions. Le résultat serait donné par
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une simple souslractioii, et l'on éviterait de remettre souvent au zéro, ce

qui, dans la pratique, est une cause d'erreur assez fréquente.

)) J'indiquerai maintenant un moyen simple pour rendre la flamme de la

sonde tout à fait monochroma tique, moyen pouvant s'appliquer aux saccha-

rimètres et à tous les cas où l'on a besoin d'une lumière très-homogène.

» Il consiste à interposer, entre la flamme et le polariseur, une plaque

de bichromate de potasse clivé, qui a la propriété d'absorber les rayons

violets, les rayons bleus et une partie des rayons verts que renferme la

flamme de la soude, rayons qui diminuent la précision, quand on veut

établir l'égalité de nuances, en donnant des couleurs différentes aux

deux moitiés du diaphragme. »

PHYSIQUE. — Sur une nouvelle balance de laboratoire. Note de M. Delei'il,

présentée par M. P. Desains.

o J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de l'Académie une nou-

velle balance de laboratoire, pouvant porter 3 kilogrammes dans chaque

plateau et sensible à 5 milligrammes.
» J'ai cherché à lui conserver un des avantages des balances de préci-

sion, celui de laisser le fléau immobile lorsqu'on charge et décharge les

plateaux. J'ai disposé l'instrument pour que l'on puisse y peser des corps

très-volumineux ou des ballons à long col. J'y ai joint une double paire

de petits étriers qui permettent, lorqu'ou veut prendre des densités, de

placer en dessous un bocal de grande dimension. »

PHYSIQUE. — Reclterches sur l'écoulement des liquides dans tes tubes capil-

laires. Mémoire de M. Aie. Guerout , présenté par M. Becquerel.

(Extrait par l'auteur.)

« Les lois de l'écoulement des liquides au point de vue du diamètre des

orifices et de la pression exercée ont élé déterminées de[)uis longtemps,

aussi bien dans le cas de l'écoulement par les ajutages ordinaires que dans

celui où le liquide s'écoule par les tubes capillaires; mais il est un point qui

n'a pas encore été l'objet de beaucoup d'expériences : c'est la question de

savoir quel est le mécanisme intime de ces écoulements, et de quelles vi-

tesses sont animées les différentes molécules du liquide à leur soitie des

l'orifice.

H Dans le cas de l'écoulement par un orifice large pratiqué dans le fond
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d'un vase, il existe, sur ce sujet, quelques expériences de M. Tresca. Guidé

par les remarquables résultats de ses recherches sur l'écoulement en cy-

lindres concentriques d'une pile de lames de matière malléable soumise à

une forte pression (i), M. Tresca a cherché à étendre ses résultats aux li-

quides, et il a fait écouler, par un orifice pratiqué dans le fond d'un vase,

deux couches liquides maintenues superposées par vme petite différence de

densité. Il a reconnu alors que les deux couches participent en même temps
à l'écoulement, la première formant une enveloppe cylindrique autour de

la seconde, qui elle-même renferme souvent, à sa partie centrale, une

colonne d'air.

» Dans le cas de l'écoulement parles tubes capillaires, il n'existe sur cette

question que des hypothèses faites en vue d'expliquer, par la théorie, les

lois déterminées expérimentalement par M. Poiseuille. On a supposé que
l'écoulement a lieu par cylindres concentriques animés de vitesses diffé-

rentes, et l'on a pu en outre, en essajant de se représenter la courbe de

ces vitesses, attribuer à cette courbe des formes bien différentes les unes

des autres. Comme on est parvenu, par le calcul, à faire concorder avec

les résultats de l'expérience ces diverses hypothèses, nous avons pensé

qu'il serait intéressant d'essayer de déterminer expérimentalement ce

qui se passe à l'intérieur d'un tube capillaire pendant l'écoulement d'un

liquide.

» Pour cela, nous avons d'abord étudié un cas particulier de l'écoule-

ment par les tubes capillaires, cas qui se prêtait mieux à nos expériences

que celui qu'à étudié M. Poiseuille. Il opérait, en effet, sur des tubes placés

horizontalement, et dans lesquels l'écoulement était déterminé par une

pression extérieure; nous avons considéré, au contraire, le cas de tubes

placés verticalement, et dans lesquels l'écoulement se fait sous la seule in-

fluence du poids du liquide. Nos appareils étaient disposés de manière que
les deux extrémités du tube plongeassent dans le liquide, pour éviter tout

effet résultant de la capillarité. Nous opérions avec de l'eau.

» Dans ces conditions, nous avons reconnu que la dépense est i° indé-

pendante de la longueur du tube, i° directement proportionnelle à la qua-
trième puissance du diamètre; ce qui n'est autre chose que la vérification

d'un cas particulier de la loi de Poiseuille, celui dans lequel la charge et la

longueur du tube seraient dans un rapport constant. Si donc on voulait

ex|)rimer ce résidtat algébriquement, il faudrait, dans la formule de Poi-

(i) Comptes rendus, scancc du 27 novembre 1864.
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seinlle D = ' lane -— = m (quantité constante;, ce qui donnerait

pour expression de la dépense dans le cas considéré D = nul''.

» Cette vérification faite, nous avons abordé l'étude de la constitution

intime de la colonne liquide contenue dans le tube capillaire pendant l'é-

coulenicnt. I,e procédé que nous avons employé consiste à appliquer

à l'extrémité inférieure du tubo capillaire vertical, au travers duquel

se fait l'écoulement, un diaphragme mince en ivoire, percé d'une ouverture

d'un diamètre plus petit que celui du tube lui-même; de cette façon, nous

avons pu choisir la partie de la colonne liquide au-dessous de laquelle nous

placions l'orifice et étudier ainsi l'influence exercée sur la vitesse d'écoidc-

nient par la dislanco plus ou moins grande de cet orifice aux parois du

tube.

» Celte disposition nous a servi d'abord à faire l'expérience suivante :

à l'extrémité inférieure de deux tubes capillaires d'égale longueur, ayant

pour diamètres l'un i""",o8, l'autre o""",86, nous avons adapté deux dia-

phragmes identiques de o™'", 72 de diamètre. Les deux orifices, placés au

centre des tubes, étaient distants de la paroi, l'un deo""",i8, l'autre de

o""",o7. En opérant avec ces deux tubes, le premier a fourni une dépense

de i4", 7, le second une dépense de 6"", 1 7 par minute. L'expérience, répé-

tée avec d'autres diaphragmes, a donné des résultats analogues; elle mène

à cette première conclusion que, pour une même ouverture de diaphragme,

l'écoulement est d'autant plus rapide que ce diaphragme est adapté à un

tube plus large, et que les parois du tube exercent une influence manifeste

sur le mouvement des molécules liquides.

M Nous avons alors cherché à déterminer de quelle manière croît, dans

mi même tube, cette mobilité des molécules de l'eau ; pour cela, nous avons

adapté successivement à un même tube des diaphragmes percés d'ouver-

tures de moins en moins grandes, et nous avons déterminé la quantité d'eau

écoulée dans un temps donné. On conçoit que, en agissant ainsi, l'ouver-

ture des diaphragmes se trouve correspondre à des portions de liquide

de plus en plus éloignées de la paroi. Dans les dilTérents cas successifs, nous

avons déterminé la vitesse moyenne d'écoulement des molécules en divi-

sant, par la surface de l'orifice, la quantité d'eau écoulée dans l'unité de

temps. Si tontes les molécules de la colonne liquide étaient animées de la

même vitesse, on devrait de cette manière obtenir le même réstdtat avec les

différents diaphragmes, ou tout au moins les nombres correspondant aux

plus petits
orifices devraient être plus faibles, à cause de rinfliiencc ralen-

C. R., 1874. !« Semestre. (T. LXXVlll, N" ii.) /|6
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tissante exercée par la diminution du diamètre de l'ouverture Or le con-

traire a lieu, comme on peut le voir pjr le tableau suivant, qui donne, à

une même température, les vitesses moyennes obtenues dans un même
tube capillaire avec une série de diaphragmes.

Diamètre du tube = i""",c8.

mm umi mm ujra mm ntm mm
Diamètre des orifices i ,08 0,80 0,72 0,67 0,69 o,54 o,5o
Distance de la paroi du tube

à la circonfér. de l'orifice. 0,00 0,1 4 û,i8 o,2o5 o,245 0,27 0,29
Vitesse moy. par seconde. . 3o2,o ^6^,0 5i2,o 596,00 690,00 744jO 827,00

>) On voit que les vitesses obtenues avec les orifices les plus éloignés

de la paroi sont beaucoup plus grandes que celles que donnent les dia-

phragmes à ouverture large. Ces résultats s'expliqueraient parfaitement en

admettant d'une manière absolue que le liquide se meut dans le tube par
couches cylindriques concentriques, animées de vitesses de plus en plus

grandes à mesure qu'elles ont un diamètre plus petit; mais il pourrait se

faire qu'il n'en fiit pas tout à fait ainsi, que, par exemple, l'écoulement ne

se fît pas par couches concentriques occupant toute la longueur du tidje

et que le phénomène reproduisît en petit les faits observés par M. Tresca
;

aussi avons-nous pensé devoir entreprendre sur ce sujet de nouvelles expé-

riences, dont nous ferons connaître les résultats dans une prochaine Com-
munication.

» Ces expériences ont été faites au laboratoire de recherches du Muséum,
et nous saisissons cette occasion de remercier ici notre excellent maître,

M. Becquerel, de ses bons conseils et des facilités qu'il nous a données

pour l'exécution de notre travail. »

CHIMIE ORG.iNFQUE.—Sur l'oxalurate d'élhyle et le cyanurate d'oxamélhane.

Note de M. E. Grimaux, présentée par M. Wurfz.

« L'acide oxalurique, urée composée, dérivée de l'oxalate d'iu'ée, est

représenté par la formule

C'HUz-0- =
^Q^^

Il renferme les éléments de l'acide oxamique C^O' AzH' et ceux de l'acide

cyamique COAzH, de même que l'urée renferme les éléments de l'acide

cyanique et de l'ammoniaque. Il était donc probable que l'on réaliserait

la synthèse de l'acide oxilurique en préparant un cyanale d'acide oxa-
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mique qui se convertirait spontanément en acifle oxaluriqne, au même
litre que le cyanate d'ammonium se transforme en urée.

» L'acide oxamique, se décomposant à la température de fusion, se

prête mal aux réactions
; aussi, après quelques essais infructueux tentés

avec l'acide oxamique, ai-je eu recours à son éther, l'oxamate d'éthyle,

décrit par M. Dumas sous le nom iïoxamélhane, et ai-je essayé de le con-

vertir en oxalurate d'éthyle par l'action de l'acide cyanique.
» En dirigeant des vapeurs d'acide cyanique dans de l'oxaméthane

maintenue en fusion (i), on obtient effectivement un corps cristallisé pré-

sentant la composition de l'oxalurate d'éthyle, C'H'Az^O*; mais, vou-

lant le transformer eu d'autres dérivés oxaluriques pour m'assurer qu'il

appartient bien à la série des urées oxaliques, j'ai constaté que ce corps
n'est qu'un isomère du véritable oxalurate d'éthyle et doit être considéré

comme un cyanate d'oxaméthane, C^O' AzH', COAzH, ou plutôt comme
un polymère, le cyanurale d'oxaméthane, C'O'Az'H', 3(C^0'AzH^).

)) Pour le préparer, on maintient en fusion, dans un bain dlmile chauffé

à i3o degrés, 5 grammes d'oxaméthane pure et sèche, et l'on y fait arri-

ver les vapeurs cyaniques, produites par l'action de la chaleur, sur

3 grammes d'acide cyanurique. A mesure que l'acide cyanique est absorbé,

l'oxaméthane se trouble, s'épaissit et finit par se solidifier presque entière-

ment. La réaction terminée, on reprend le contenu du ballon par 3o à

/|0 grammes d'eau bouillante, et la solution filtrée se remplit de fines ai-

guilles du nouveau composé. Quelquefois il est mélangé d'oxaméthane;

])our le purifier, on le soumet à une nouvelle cristallisation dans l'eau

bouillante, l'oxaméthane étant le plus soluble des deux corps.

» Le cyanurate d'oxaméthane renferme C'O'Az'H', 3(C*0'AzH'); il

est en aiguilles brillantes, fragiles, enchevêtrées en masses légères; il est

presque insoluble dans l'eau froide, soluble dans près de trente fois son

poids d'eau bouillante. Par l'action de la chaleur, il commence à entrer en

fusion pâteuse entre i55 et iGo degrés; plus fortement chauffé, il se dé-

truit en donnant des vapeurs cyaniques et un subUmé cristallin qui se

dépose sur les parois du tube. Soumis à une ébuUition de quelques iliinutes

avec un lait de chaux, il se décompose, et la solution lournit par le refroi-

dissement des prismes durs et brillants d'un sel de calcium, présentant

l'aspect de l'oxamate; le dosage de la chaux du produit séché à i4o degrés

a donné des chiffres correspondant à ceux qu'exige l'oxamate de calcium.

(i) L'oxaméthane fond à 116-117 degrcs.

46..
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» Ses solutions précipitent en blanc par l'ammoniaque, par l'eau de

baryte, et la liqueur ammoniacale filtrée précipite par l'azotate d'argent.

La constitution du cyanurate d'oxamélliane a été établie d'après l'examen

des précipités fournis par l'ammoniaque et par l'eau de baryte.

M Le premier n'est autre que de l'oxamide; c'est une poudre blanchf^,

insoluble dans l'eau froide, soluble dans une grande quantité d'eau bouil-

lante, et dont la solution aqueuse donne à l'ébullition un précipité de sous-

oxalate de plomb, par l'addition d'acétate de plomb ammoniacal. Traitée

par la potasse, elle dégage du gaz ammoniac, et la liqueur neutralisée par

l'acide acétique précipite abondamment le chlorure de calcium. Ces carac-

tères sont ceux de l'oxamide; ils ont été confirmés par un dosage de car-

bone et d'hydrogène.
» Le précipité que donne l'eau de baryte dans la solution du cyanurate

d'oxaméthane est du cyanurate de baryum : en effet, décomposé par l'a-

cide acétique, il laisse un résidu blanc, insoluble ou peu soluble dans l'eau

froide, présentant les propriétés suivantes, caractéristiques de l'acide cya-

nurique. Chauffé dans lui tube, il se décompose entièrement en donnant

des vapeurs d'acide cyanique; il se dissout dans l'eau bouillante et cristal-

lise par le refroidissement en prismes brillants, devenant opaques et s'ef-

fleurissant par la dessiccation. Ses solutions ammoniacales précipitent l'azo-

tate d'argent et le chlorure de baryum. Dissous dans un excès de soude

caustique, il donne une liqueur limpide qui se trouble à l'ébullition; enfin

il forme un précipité violet, adhérant aux parois du tube, dans la solution

du nitrate de cuivre ammoniacal.

» La production d'oxamide et d'acide cyanuriqueau moyen du nouveau

corps ne peut être attribuée à la présence accidentelle d'un peu d'oxainé-

thane et d'acide cyanurique dans im composé incomplètement purifié.

Outre que le corps présente tous les caractères de l'homogénéité, on s'est

assuré par des pesées que l'oxamide et l'acide cyanurique se forment en

quantités correspondant à un dédoublement complet.

)) On voit que le dédoublement de ce composé, en oxamide et cyanu-

rate d'ammonium par l'ammoniaque, ne laisse aucun doute sur sa nature

et en fait du cyanurate d'oxaméthane. Le premier produit de l'action de

l'acide cyanique sur l'oxaméthane (cyanate d'oxaméthane), au lieu de se

convertir en une urée isomère, se polymérise comme le font souvent les

composés cyaniques.
)) J'ai comparé ce corps au véritable oxalurale d'élli/Ie, que l'on obtient

facilement en chauffant deux heures à loo degrés, en vase clos, de l'io-
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l'eau bouillante; il cristallise en aiguilles très-fines présentant au micro-

scope le même aspect que le cyanurale d'oxaméthaiie, mais formant après

dessiccation des masses légères, formées d'aiguilles flexibles et soyeuses,

d'un aspect })\en différent de celui des aiguilles fragiles et brillantes de

son isomère.

» L'oxalurate d'éthyle n'est troublé ni par l'ammoniaque, ni par l'eau

de baryte. Avec l'azotate d'argent, en présence d'ammoniaque, il donne un

précipité gélatineux. Cliauffé dans un tube ouvert, il se décompose comme
le cyanurate avec production d'acide cyanique et d'un sublimé blanc.

» Jo pense obtenir le cyanate d'oxamélhane, se convertissant en oxa-

lurate d'éthyle, en laissant une solution éthérée d'acide cyanique en con-

tact avec l'oxaméthane.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Schûizenberger, à

la Sorbonne. »

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. —
Greffes de follicules denlaires et de leurs

orcjnnes consiilulifs isolément. Note de I\IM. Cu. Leguos et E. Majjitot,

présentée par M. Ch. Robin.

« Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de l'Académie les

résultats que nous avons obtenus de tentatives de greffes animales (i).

» Dans ces expériences, nous n'avons pas suivi la voie dans laquelle se

sont engagés, depuis Huntcr et les Italiens, la plupart des expérimentateurs

qui ont transplanté des organes ou des tissus adultes. Suivant une idée

déjà indiquée par M. Bert, nous avons songé à greffer des organes ou des

tissus à l'état embryonnaire et, parmi ceux-ci, le follicule dentaire et les

organes qui le constituent nous ont paru tout à fait favorables au but que
nous poursuivions.

» Nos expériences comprennent 88 greffes, divisées en l'i séries. Nous

ne pouvons ici en donner qu'un court résumé, suivi des résultats qu'elles

ont fournis et des conclusions qui en découlent.

» Toutes les greffes ont été empruntées à des chiens soit nouveau-nés,
soit âgés de quelques jours. Dans quelques expériences, les chiens avaient

vingt-deux et cinquante-huit jours. Les animaux ont été invariablement

sacrifiés par la piqûre du bulbe, et les mâchoires aussitôt ouvertes pour
mettre les follicules à nu. Lne moitié des deux mâchoires a ainsi servi

(i) Ces expériences ont été instituées dans le laboratoire d'Histologie de M. le professeur

Ch, Robin, pendant les années 187261 1873.
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à fournir les greffes, tandis que l'autre moitié était conservée comme terme

de comparaison.
» Les animaux sur lesquels ont été appliquées les greffes étaient le plus

souvent adultes et quelquefois de même âge et de la même portée que celui

qui les fournissait. Les organes en expérience ont été rapidement isolés

des gouttières dentaires et, le plus ordinairement, introduits aussitôt dans

le point désigné pour la greffe. Dans quelques circonstances, ils ont été

pendant quelques minutes plongés dans le sérum du sang de l'animal

sacrifié, sérum qui était maintenu par le bain-marie à une température de

3o à 35 degrés C.

» Les greffes étaient introduites sous la peau de certaines régions, choi-

sies parmi les mieux soustraites aux manœuvres de l'animal : la nuque, le

sommet de la tête, les régions cervicale, dorsale et lombaire. Dans les pre-

mières séries, le procédé d'application était la simple incision et l'introduc-

tion de la greffe à 2 ou 3 centimètres de l'ouverture, qui était réunie par

deux points de suture : il a été suivi dans 36 de nos expériences. Dans les

Sa autres, nous avons employé un trocart spécial, d'un diamètre in-

térieur de 7 millimètres et qui permettait une transplantation beaucoup

plus rapide et plus sûre. Nous devons dire toutefois que le dernier moyen
ne nous a pas paru exercer d'influence appréciable sur les résultats.

» Sur notre total de 88 greffes, 10 ont été pratiquées du chien nouveau-

né sur des cobnycs adultes : elles se répartissaient de la manière suivante :

follicules entiers, 6; organes de l'émail isolés, 3; bulbe seul, i. Ces expé-

riences ont toutes abouti à des résultats négatifs par résorption ou par sup-

puration, ce qui est conforme aux faits recueillis par M. Bert et d'autres

physiologistes sur les greffes entre animaux d'ordres zoologiques différents.

» Les 78 autres greffes ont été invariablement pratiquées de chiens

nouveau-nés ou jeunes sur chiens adultes. Le temps pendant lequel ces

greffes ont été maintenues a varié de i3 à 54 jours; mais nous dirons de

suite qu'une série de aS greffes, qui sont ainsi restées le temps maximum

de 54 jours, se sont toutes résorbées.

» Ces 78 greffes se divisent de la manière suivante :

Portion de maxillaires avec follicules inclus 5
Follicules isolés et entiers 26

Bulbes dentaires isolés 16

Bulbes restés recouverts de leur chapeau de dentine rudimentaire 7

Organes de l'émail isolésct greffés avec un lambeau de muqueuse buccale, ig

Organes de l'émail avec le chapeau de dentine sous-jacent i

Chapeaux de dentine isolés 4

Total 78



( 359 )

» Ces expériences ont fourni les résultats suivants :

» T,es 5 j)ortions
de maxillaires avec les follicules dentaires inclus ont

donné lieu à 3 suppurations et à 2 résorptions. M. Bert, dans des tentatives

analogues, avait réalisé les mêmes résultats négatifs.

» Les 19 greffes d'organe de l'émail seul et la greffe d'organe de l'émail

avec conservation du chapeau de dentine sous-jacent se sont invaria-

blement terminées par résorption. Ce résultat ne doit pas surprendre,

quand on songe à l'extrême fragilité de ce tissu et à son absence de viis-

cidarisalion. Nous avions toutefois eu soin de greffer en même temps le

lambeau correspondant de muqueuse qui fournit à l'organe ses vaisseaux

nutritifs.

» Parmi les 26 follicules complets transplantés, 7 ont continiié de vivre,

ce qui établit une proportion de près de 25 pour 100. Ces 7 follicules se

sont accrus régulièrement, sauf un cas dans lequel quelques troubles de

nutrition ont amené la production de dentine globulaire et de faisceaux

irréguliers de prismes d'émail.

)) Les 16 greffes de bulbes dentaires seuls ont donné (rois résultats positifs,

soit environ 20 pour 100. Un nouveau chapeau de dentine s'est reproduit

tout à fait régulier dans deux cas et dans le troisième un peu altéré dans

sa nutrition et globuleux : ils étaient tous dépourvus d'émail.

>> Les 7 greffes de bulbes dentaires recouverts de leurs chapeaux de dentine

n'ont pas été retrouvées; elles avaient subi la résorption. Ce résultat est de

nature à surprendre si on le rapproche du précédent, mais nous ferons

remarquer que ces 7 greffes appartenaient aux séries dans lesquelles les

expériences ont été maintenues pendant quarante-trois et cinquante-quatre

jours.

» Sur les 4 chapeaux de dentine isolés, un seul a continué de vivre, mais

sans présenter d'accroissement; il était resté, après quarante-trois jours,

à l'état stationnaire.

» Un certain nombre d'antres greffes, conservées dans notre statistique

comme négatives, ont été trouvées soit réduites de volume et manifestement

en voie de résorption, soit ayant subi la transformation graisseuse, fait

signalé plusieurs fois par M. Bert; les autres ont donné lieu à des abcès et

ont été éliminées; d'autres enfin n'ont pu être retrouvées, quelle qu'ait été

l'attention que nous ayons mise à leur recherche.

n Conclusions. — De l'ensemble des expériences précédentes, il nous

parait possible de tirer les conclusions suivantes :

» 1" Les greffes de follicules dentaires ou d'organes folliculaires isolés
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n'ont donné de résultats dans nos expériences qu'entre animaux du même
ordre zoologique.

M 2° Les expériences consistant à transplanter des portions plus ou

moins volumineuses de mâchoires avec des follicules inclus ont échoué

par suppuration ou résorption.
» 3° Les greffes d'organe de l'éniail isolément paraissent vouées inva-

riablement à la résorption.
» [\° Les follicules entiers et les bulbes dentaires isolés peuvent con-

tinuer à vivre et se développer,
» 5° Dans certaines circonstances, l'accroissement s'effectue régulière-

ment et sans autre différence avec l'état normal qu'une notable lenteur

dans les phénomènes d'évolution.

» 6° Dans d'autres circonstances, quelques troubles dans la formation

de l'ivoire et de l'émail se sont produits, et leur étude a pu être utilement

ajipliquée à la recherche des phénomènes encore si obscurs du développe-
ment de l'organe dentaire.

»
7° Les résultats qui ressortent de ces expériences peuvent ainsi être

réunis à ceux qui sont déjà acquis dans la voie de la greffe chirurgicale. »

ZOOLOGIE. — Remarques, a propos de la Communication de M. Ch. Martins,

sur ta comparaison du membre antérieur des Monolrèn^es avec celui des

Oiseaux et des Reptiles; par M. E. Alix.

« Dans sa dernière Communication à l'Académie, M. Ch. Martins re-

garde comme un trait de ressemblance entre les Monotrèmes et les Oi-

seaux la présence d'un petit osselet au voisinage de l'articulation de l'é-

paide. En parlant de cet os, dans un travail sur l'appareil locomoteur de

rOrnilhorhynqueet de l'Echidné, que j'ai inséré dans \e Bulletin de la Société

plnlomalliique, en 1867, j'ai fait observer qu'il n'existe pas chez l'Echidné

et qu'on ne le rencontre que chez l'Ornithorliynque. J'ai ajouté que le

petit os de l'Ornithorliynque ne peut pas être assimilé à celui que l'on

voit chez les Oiseaux et que Nitscli a nommé os huméro-capsulaire. En

effet, l'os huméro-capsulaire des oiseaux, placé en dehors de l'articula-

tion, est en connexion avec le muscle vulgairement appelé delloide posté-

rieur, qui est un reieveur de l'humérus et un rotateur de l'humérus en

dehors. L'os de l'Ornithorhynque, au contraire, placé en dedans de l'arti-

culation, est en connexion avec les muscles sous-scapulaire et grand rond,

qui sont abaisseurs de l'humérus et rotateurs de l'humérus en dedans.
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» En présence d'une telle différence, je crois qu'il est impossible d'ad-

mettre aucune homologie entre l'osselet de l'épaule de l'Ornitliorhynque et

l'os huméro-capsulaire des Oiseaux. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Nole sw la fermentation ammoniacale de l'uriiic ;

par M. A. Lailleu. (Extrait.)

«... C'est exceplionnellement que l'urine est ammoniacale au moment

de l'émission; cependant je l'ai trouvée alcaline par la présence du carbo-

nate d'ammoniaque, et dégageant luie odeur putride, sans que l'on pût in-

voquer l'introduction d'un ferment extérieur par une plaie ou par le son-

dage.
» J'ai vu de vieux lypémaniaques émettre une urine pâle très-muqueuse,

présentant une réaction alcaline et une odeur fétide.

» J'ai constaté quelquefois que, dans la paralysie générale arrivée à la

période ultime, lorsque l'on obtenait pour la première fois, à l'aide du ca-

thélérisme, de l'urine qui avait séjourné dans la vessie, elle avait les carac-

tères d'alcalinité et de putridité. Dans la paralysie générale, l'urine, au

moment de l'émission, est rarement ammoniacale, mais elle le devient ra-

pidement. Ainsil'a remarqué M. le D"' Paul, dans son service à l'infirmerie

de l'hospice de Bicétre, et, pour prévenir ou retarder la putréfaction des

urines des gâteux dont l'odeur infectait les salles, il faisait administrer

chaque soir aux malades une pilule de 20 centigrammes de térébenthine

cuite.

» Dans une des formes les plus graves de l'aliénation mentale, le délire

aigu, l'urée, plus encore que dans la paralysie générale, est éliminée en

abondance, et lorsque, la miction ne se faisant plus librement, on est obligé

de sonder le malade, l'urine est souvent très-muqueuse, ammoniacale et

putride. Peut-être pourrait-on rattacher ce fait aux états généraux de l'éco-

nomie, dont a parlé M. le D"' Bouilland, dans lesquels l'alcalinité des urines

apparaît au moment de leur émission.

» D'un autre côté, j'ai observé chez les paralytiques généraux que, lors-

que l'urine obtenue à l'aide du cathétérisme était acide, elle continuait de

l'être pendant tout le temps que l'on était obligé de sonder le malade, et ce

temps durait parfois huit, dix jours et plus. Si l'introduction de la sonde

avait dû, d'une façon ou d'une autre, favoriser la fermentation ammonia-

cale, cette fermentation se serait produite sous l'influence de sondages
réitérés.

C. a., 1871, 1" Sem««r<i.(T. LXXVlll, N» «.) 4?
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» 11 est un fait connu, que jecrois devoir rappeler: si l'on abandonne à

elles-mêmes deux urines riches en urée, que l'une ne contienne pas d'excès

de mucus et que l'autre en soit chargée, celle-ci sera alcaline et putride
avant celle-là. Il semble donc évident que la fermentation ammoniacale

dépend autant de l'état muqueux de l'urine que de son titre azoté.

» Si, comme le dit M. Dumas, il faut, pour se prononcer dans ces ques-
tions, attendre que les faits aient parlé, je crois que c'est plutôt à la clinique

qu'il faut les demander qu'aux expériences de laboratoire. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur le prétendu dégagement de l'ozone des plantes;

Note de M. J. Bellucci, présentée par M, Le Verrier. (Extrait par

l'auteur.)

» M.Scoutetten, médecin à Metz, fut le premier à admettre, en i856
(i),

que l'oxygène qui se dégage des plantes sous l'influence de la lumière

solaire possède les propriétés de l'ozone. Cette opinion, bien que dérivée

des résultats d'expériences, fut pourtant contredite et démontrée erronée

par M. Cloëz, qui, dans la même année i85G, fit de nombreuses et minu-
tieuses recherches, afin de s'assurer si l'oxygène qui provient des plantes

possédait vraiment les propriétés de l'ozone (2). Les expériences de M . Cloëz

démontrèrent, d'une manière incontestable, que cet oxygène ne possède

que les propriétés ordinaires, et firent connaître, d'une manière évidente,

que la coloration du papier ozonoscopique à l'iodure de potassium ami-

donné, dont M. Scoutetten s'était servi dans ses recherches, n'attestait pas,
comme il l'avait interprété, que l'oxygène dégagé des plantes fût doué des

propriétés de l'ozone, mais qu'il représentait le résultat d'une action com-

plexe, que l'oxygène ordinaire, l'humidilé et la lumière exerçaient si-

multanément sur le papier sensible
, indépendamment de l'action de

l'ozone.

» La répétition des expériences faites par M. Scoutetten et M. Cloëz me
mit à même de m'assurer non-seulement que les résultats des expériences
recueillis par eux étaient exacts, mais encore de me convaincre, de plus en

plus, de la juste interprétation que M. Cloëz en avait donnée. De nouvelles

recherches me paraissaient inutiles pour constater si les plantes dégagent
ou non, de leurs parties vertes, l'oxygène ozone; néanmoins, comme tout

(i) Scoutetten, Vozone. Paris, Masson, i856.

(2) Annales de Chimie et de Physique, t. L, p. 8oj iSS^.
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le monde ne s'accorde pas à reconnaître que la manière de voir de M. Scou-

tetten est erronée, et que beaucoup de personnes, même aujourd'hui,
croient que les plantes produisent de l'ozone, je tentai de nouvelles expé-
riences que je vais exposer en détail.

» Par le moyen d'un gazomètre, je faisais passer un courant d'air dans

une cloche en verre, tubuiée, de la capacité de lo litres, recouvrant un pot
de fleurs avec plantes vivantes, ou bien des branches ou feuilles récemment

coupées. Avant d'arriver à la cloche, l'air parcourait un tube en verre,

ayant 60 centimètres de longueur, dont la moitié était recouverte à

l'extérieur de papier noir, et l'autre moitié, laissée dans les conditions

ordinaires. Une fois dans la cloche, l'air était obligé de parcourir un

deuxième tube, pareil à celui que je viens de décrire, et par lequel il se

répandait dans l'atmosphère. Dans l'intérieur de chacun de ces tubes se

trouvaient placés deux papiers ozonoscopiques à l'iodure de potassium

amidonné, dont l'un dans la partie éclairée et l'autre dans la partie

obscure. L'air, qui traversait l'appareil avec une vitesse de 20 litres à

l'heure, était humide et contenait ^oô ^^ ^°" volume d'anhydride carbo-

nique. Je maintenais l'appaieil complètement exposé à la lumière directe du
soleil pendant toute la durée de l'expérience. Le tube de verre recouvert,

d'un côté, de papier noir, et laissé, de l'autre côté, dans les conditions ordi-

naires, fut, avant toute autre personne, imaginé par M. Cloëz et employé
dans ses ingénieuses recherches. M. Cloëz, cependant, se servit, par suite

des conditions spéciales dans lesquelles il opérait, d'un seid de ces tubes,

établi dans les mêmes conditions, en le plaçant dans un appareil particu-

lier, à la sortie du gaz dégagé des plantes aquatiques sous l'influence de la

lumière.

» Dans les recherches faites avec l'appareil que je viens de décrire, je

me trouvai dans des conditions différentes de celles dans lesquelles se

trouva M. Cioéz; je crus pour cela opportun d'adapter deux tubes au lieu

d'un seul, afin de mettre en comparaison la coloration des papiers placés
dans le premier tube avec ceux du second, et tirer de là des conclusions

beaucoup plus intéressantes.

V Dans le tableau suivant, j'ai placé les résultats obtenus dans mes obser-

vations, faites pendant des heures comprises entre 10 heures du matin et

4 heures du soir de chaque jour (i).

(i) Pour chaque sorte de plantes, j'ai fait deux expériences : dans la première, la partie

éclairée des tiihes ])ri'cé(lait la partie noire
;
dans la deuxième, vicr versd.

47-
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EPOQUE.

1871

22 juillel.

Id.

3 noût. .

Id.

8 Id.

Id.

10 Id.

Id.

12 Id.

Id.

9 Id.

Id.

21 Août.

Id.

27 |Id.

Id.

29 Id.

Id.

4 août.

1872

ETAT DU CIEL.

Sans nuages.
Id.

Id.

Id.

Peu de nuages.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Sans nuages.

Id.

Id.

Id.

Peu de nuages.

Sans nuages.

Peu de nuages.
Id.

NOMS DES PLANTES

PLACÉES SOUS LA CLOCHE.

Plantes vivantes.

Pclargonium hortulanorum

Id.

Pelorgoniiim odoratissimum

Id.

Tlijmiis Tiûgaris
Id

Dictnnnts albus

Id

Lactnca sativa

Id

Gazons avec Triticînn repciis et Trl-

folium repens

Id

Parties

de plantes récemment coupées.

Feuilles de Lactuca sativa

Id.

P>anieaux de Sah'ia officinalh

Id.

Rameaux de Jnniperiis lùrginiana. .

Id.

Feuilles A'Acer platanoïdes
Id.

pbeuieh tube.

0,5

2,0

2,5

3,0

1,5

3,0

3,5

0,0

2,0

3,0

2,0

2,5

1,0

I ,0

1,0

1,0

2,0

2,5

1,5

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SECOND TUBE.

0,5

.,5

2,5

3,0

1.5

3,0

3,5

0,5

2,0

3,0

2,5

2,5

1,0

1,5

0,5

1,0

a,o

2,5

2,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

» L'examen des résultats d'expériences placés dans le tableau précédent
conduit aux conclusions suivantes :

» 1° La coloration des papiers placés dans la partie éclairée des tubes

ne peut être produite par l'ozone que l'on pourrait admettre existant dans

l'air qui traversa l'appareil ; car, dans ce cas, les papiers qui se trouvaient

dans les parties des tubes recouverts de papier noir auraient dû être aussi

impressionnés que les autres. L'inaltérabilité absolue des papiers placés

dans la partie noire de cbaque tube, tant si celle-ci suivait que si elle pré-

cédait la partie éclairée des tubes mêmes, donne une grande valeur à la

conclusion maintenant formulée.

» 2** L'intensité de la coloration du papier éclairé du second tube placé

à la sortie de l'air de l'appareil, correspondant, sauf quelques légères et peu

importantes différences, tantôt négatives, tantôt positives, à l'inlensité de la

coloration présentée par le papier qui se trouvait dans la partie éclairée du

premier tube placé à l'entrée de l'air dans l'appareil, exclut d'une manière
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absolue l'opinion que l'activilé chimique de l'air, prouvée par la coloration

même, fût dépeiulante de l'ozone produit par les plantes ou parties de

plantes placées dans la cloche. En effet, si l'air qui traversait l'appareil

avait été chargé d'ozone, quand il se trouva en présence des parties vertes

des plantes, outre qu'il aurait dû colorer le papier placé dans la partie

noire du second tube, celui correspondant à la partie éclairée aurait dû pré-

senter une coloration plus grande que celle du papier placé dans la partie

éclairée du premier tube.

» 3° La présence de l'ozone, étant exclue par les considérations qui pré-

cèdent, l'inaltérabilité des papiers placés à l'abri de la lumière et l'altéra-

tion présentée par ceux placés dans la partie éclairée des tubes, ])rouve la

justesse de la manière de voir de M. Cloéz, qui attribue à l'action complexe
et simultanée de l'oxygène humide et de la lumière solaire la coloration

que reçoivent, dans plusieurs cas, les papiers à l'iodure amidonné, indépen-
damment de l'ozone.

» 4° Les expériences faites avec les plantes vivantes, ayant démontré

d'iuie manière très-évidente que l'ozone n'est pas produit par les parties

vertes des végétaux, donnent une valeur aussi aux résultats obtenus, en

se servant de parties de plantes récemment coupées, car on n'ignore pas

que la fonction chlorophyllique continue à avoir lieu même dans les [lar-

ties vertes des plantes coupées, dont on obtient les mêmes produits que
ceux des plantes vivantes. »

M. le général Morin appelle l'attention de l'Académie sur les travaux

suivants, contenus dans le n" 22 du Mémorial de l'Officier dit Génie, publié

parle Comité des Fortifications, par ordre du Ministre de la Guerre.

« Etude sur le casememenl de la cavalerie, par M. le capitaine Gr;7/on. —
L'auteur de cette étude, après avoir fait un résumé historique rapide des

progrès successivement introduits depuis le xvi'' siècle et Vauban, dans

l'assiette des caserneuîcnts affectés aux hommes et aux chevaux, fait con-

naître les améliorations graduelles qu'à partir de i84o à i843 le service du

Génie a apportées dans les dispositions de ces établissements.

» Les bases générales admises aujourd'hui par le Comité des Fortifica-

tions pour les écuries sont aussi conformes aux principes de l'hy-

giène qu'aux conditions d'un bon service. Le logement des hommes
doit y être séparé et indépendant des écuries. L'espace alloué à chaque
cheval est de 5o à 55 mètres cubes, et l'espacement horizontal est
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fixé à I™, 45aM minimum. Des dispositions convenables assurent le libre

renouvellement de l'air, pour la circulation duquel les instructions ministé-

rielles prescrivent l'ouverture permanente des portes et des fenêtres. Cet en-

semble de mesures, relatives les unes à la construction, les autres au service

journalier, ont pour objet et ont déjà eu pour effet de réduire à des chiffres

insignifiants les pertes d'animaux, qui, vers i84o, ne s'élevaient pas à moins

d'un sixième de l'effectif, pertes dont un tiers environ provenait de la morve.

» Dans ce même numéro, M. le commandant Peaucellier développe des

considérations très- intéressantes sur l'emploi du planimètre polaire de

M. Jmsler, pour la mesure des surfaces, et insiste, avec raison, sur l'utilité

dont cet appareil peut être pour le service du Génie et pour tous les tra-

vaux de topographie. Aujourd'hui que la question d'une reprise des opéra-
tions cadastrales est à l'ordre du jour et que l'on se préoccupe, avec raison,

de la dépense considérable à laquelle elle pourrait donner lieu, il est im-

portant d'insister sur l'économie et la rapidité que des instruments de ce

genre pourraient permettre d'apporter à ce travail.

» M. le capitaine Richard rend compte des expériences nombreuses qui
ont été faites en 1869 à l'école régimentaire d'Arras sur l'emploi des appa-
reils magnéto-électriques appelés pyrothèques, pour la communication du

feu aux mines militaires. Cet important travail est terminé par une in-

struction sur la fabrication des amorces et par des considérations théoriques
sur ces accessoires du service du mineur.

» Dans une Note sur les ponts-levis à contre-poids constant avec courbe

spirale de M. le colonel Devèze, M. le commandant Barisien passe en revue

la plupart des systèmes en usage et donne une méthode pour le réglage

direct des conditions de leur équilibre.

» Ce volume contient aussi la description d'un nouvel organe méca-

nique, destiné à la transformation du mouvement circulaire alternatif en

mouvement rectiligne alternatif, proposé par M. le commandant Poulain.

» Dans un Mémoire sur les applications de la photographie aux arts

militaires, M. le capitaine Javarj montre l'importance des services qu'on

peut en attendre au double point de vue de la confection des plans et de

la multiplication des caries. Ce travail est le développement et l'applica-

tion des principes posés par M. le colonel Laussedat. Le seul énoncé d'un

certain nombre de levers exécutés par ces procédés suffira pour montrer la

fécondité de leurs applications.

En 1864.
— Lever de toute la fortification de la place et de la citadelle de Grenoble, avec

courbes de niveau équidistantes de 5 mètres.
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En i865. — Reconnaissance militaire des forts de l'Est à Paris, sur un développement

de iSgcj mètres.

En 1866. — Lever de Faverges, terrain très-tourmenté avec courbes de niveau sur une

étendue de 12000 hectares. Reconnaissance militaire de Belfort.

En 1867.
— Lever de Langrcs sur une superficie de 56oo hectares. Lever de Saintc-

Marie-aux-Mines sur une superficie de 45oo hectares. Lever du Bonhomme (Vosges) sur

une superficie de 35oo hectares.

En 1868. — Levers des Vosges et d'une partie de l'Alsace sur un développement de 62 ki-

lomètres et 8 à lo de largeur moyenne.

» L'ensemble de ces études d'essai ne comprend pas moins de 75000 hec-

tares des terrains les plus variés, et montre que le procédé, dont les prin-

cipes ont été posés par M. le colonel Laussedat, s'applique à toutes les

opérations de levers et de reconnaissances militaires qu'il peut être utile de

faire pour la guerre.
» Le n° 22 du Mémorial de l'Officier du Génie est terminé par la première

partie d'un second Mémoire de M. le capitaine Fritsch sur les dynamites,

faisant suite à celui qui a été inséré au n° 20, et qui sera complété dans le

numéro 23, actuellement sous presse.
»

M. le baron Larrey soumet à l'attention de l'Académie un « Rapport
adressé à M. le ministre de l'Intérieur (de Belgique), sur la situation de

l'enseignement de la gymnastique et) Hollande, en Allemagne et dans les

pays du nord, par MM. Braun, Brouwers, et le capitaine Docx ».

« La gymnastique scolaire à l'étranger, dit M. Larrey, marque un pro-

grès sensible, comme le témoigne la mission des délégués du gouverne-
ment belge. Le but précis de leurs recherches était déterminé par une

série de questions précises qui, en facilitant leur tâche, l'ont rendue plus

applicable à la Belgique.

» Nous l'utiliserons aussi pour l'enseignement de la gymnastique en

France, où elle fait de notables progrès, depuis quelques années, depuis
surtout la fin de la guerre, dont elle contribuera, espérons-le, à réparer

les désastres, par une large extension des exercices les plus propres à

développer la force physique au profit de la force morale. Qu'il me soit

permis de le dire, comme vice-président de la Commission de gymnastique
des lycées, dont la présidence appartient au ministre de l'Instruction

publique : cette Commission, instituée par M. Victor Duruy, dès les

premiers temps de son ministère, n'a cessé de fonctionner activement

jusqu'à ce jour, en joignant à ses attributions la surveillance de l'e.vercice

du fusil pour les élèves des classes supérieures.
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» La première partie du Rapport belge expose les principales questions

(le la gymnastique en Hollande, en Danemark, en Suède, en Prusse, en

Saxe, et dans les grands-duchés de Bade et de Hesse.

M La deuxième partie comprend la discussion des systèmes en vigueur,

le parallèle entre les exercices libres et les exercices à instruments et l'em-

ploi des appareils préférables.

» La troisième partie présente un projet de guides officiels pour la gym-

nastique scolaire en Belgique, soit pour les deux sexes de la première en-

fance, soit pour la seconde enfance et l'adolescence, chez les jeunes gar-

çons et les jeunes filles.

» La quatrième partie développe la proposition relative à l'organisation

de la gymnastique en Belgique, soit pour les écoles primaires et les écoles

moyennes, soit pour les écoles normales de l'État et les écoles normales

subventionnées, ainsi que pour les inspections de ces écoles, et les examens

des professeurs, d'après un modèle de programme approprié.
M La cinquième partie enfin analyse les guides des pays étrangers, pour

l'instruction de la gymnastique à tous les degrés, dans les écoles, et se

termine par la description critique des instruments spéciaux, avec une

note sur l'inutilité ou sur le danger de certains appareils.

» Divers plans et tableaux des exercices de tout genre complètent
cet intéressant Rapport sur la gymnastique scolaire à l'élrangei: »

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

CORÏITÉ SECRET.

La Commission chargée de présenter à l'Académie une liste de candidats

pour la chaire d'Embryogénie comparée, vacante au Collège de France,

Commission constituée par les trois Sections réunies d'Anatomie et Zoo-

logie, de Botanique, et de Médecine et Chirurgie, propose, à l'unanimité,

le classement suivant :

En première ligne M. Balbiàni.

En deuxième ligne M. Gerbe.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures et demie. E. D. B.
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BULLETIN BIBLIOGRAPUIQL'E.

Publications pébiodiqdes reçues pendant le mois de Janvier 1874-

Jetés de la Société d^Ethnographie; janvier et février 187/1 '
i'^'^"-

Annales de Chimie et de Physique; janvier 1874; in-8°.

Annales de CAyricuUure française ; décembre 1873; in-8°.

Annales de la Société d'Hydrologie médicale de Paris; t. XVIII, liv. 7,

1873; t. XIX, iiv 1,2, 3, 1874; in-8°.

Annales de l' Observatoire météorologique de Btuxelles; liv. G, 7, 1878;

in-4°.

Annales du Génie civil; janvier 1874; in-8°.

Annales industrielles; n°* i à 5, 1874; in-4°.

Annales médico-psychologiques; JAiwier 1874; in-S".

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n°' des 4»

II, 18 janvier 1874; in-8".

Atli deW Accadeniia pontificia de' Nuovi Lincei ; Rome, 6 juillet 1873;

in-4''.

Bibliothèque universelle et Revue suisse; 1 5 janvier 1874; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; n° 1 1, 1873; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 11, 1873; in-8''.

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale;

3' série, 11°' i, 2, 1874; 111-4°.

Bulletin de la Société de Géographie; décembre 1873; in-8°.

Bulletin de la Société française de Photographie; pi)\ier 1874; in-8°.

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; octobre à décembre 1873 ;

in-8°.

Bulletin des séances de la Société cntomolocfique de France; n'" 18, iç),

1873; in-S".

Bulletin de Statistique municipale; Bulletin récapitulatif 1872, jan-

vier 1873; in-4°.

Bulletin général de Thérapeutique; n°* des i5 et 3i janvier 1874; in-8°.

Bulletin international de l'Observatoire de Paris; novembre, 23 à 29;

décembre i à 23, 25 à 3i, 1873; janvier i, 3 à 9, 11, i3 à 18, 20 à 3o,

1873; in-4°.
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Bidlelin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n° 2, 1874;

BullettiiK) meteorologico deW Osservatorio del R. Collecjio Carlo Alberto,

n°4, 1874; in-4°.

Bulletlino meteorologico del R. Osservatorio del Collegio romane; n°^ 1 1

et 12, 1873; iii-4°.

Bullettino meteorologico deW Osservatorio di Palermo; t. IX, n°* i à 6,

1874; in-4*'.

Chronique de l'Industrie; 11°' 100 à io4, 1874; in-4°-

Gazette de Joulin ; n°^ 7 et 8, 1874; in-8°.

Gazette des Hôpitaux; n"* i à 10, \i à i5, 1874; 111-4".

Gazette médicale de Paris; n°^ i à 5, 1874; in-4°'

Iron; n°' 5i à 55, 1874; in-4°.

Journal de la Société centrale d'Horticulture; novembre et décembre

1873; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; janvier 1874; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique ; n°^ i à 5, 1874; in-8".

Journal de l'Agriculture; n°* 247 à 25i, 1874; 10-8".

Journal de l'Eclairage au Gaz; n"* i à 3, 1874; in-4''.

Journal de Mathématiques pures et appliquées ; janvier 1874; in-4*'.

Journal de Pharmacie et de Chimie; janvier 1874; in-8°.

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; 3i décembre

1873, i5et 3o janvier 1874; in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; n"^ 38 à 42, 1874; in-folio.

Journal de Zoologie; n" 6, 1874; in-8**.

Journal de Phjsique théorique et appliquée ; ianvier 1874» in-8°.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n"' 28 à 3o,

1873; in-8°.

L'Abeille médicale; n°* i à 5, 1874*, in-4°.

La Nature; n"' 3i à 33, 1874; ii'i-8''.

La Revue scientifique ; n°* 27 à 3i, 1874; in-4°.

La Tempérance; n° 4< 1874; in-8**.

La Tribune médicale; n°* 281 à 284, 1874; 111-4°.

L'y^e'ronau/e; janvier 1874; iti-8*'.

UArt dentaire; janvier 1874; in-8°.

L'Art médical; janvier 1874; in-S".

Le Gaz; n° 7, 1874; in-4°.

Le Messager agricole; n" 12, 1874; in-8°.
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Le Moniteur de la Photographie; n°' i, 2, 1874; in-4".

Le Mouvement médical; n"' i à 5, iSy/j; in-^"-

Les Mondes; n"^ des 1,8, i5, 22, 29 janvier 1873; in-8".

Le Progrès médical ; n" i à 5, 1874; in-4"-

Le Rucher du sud-ouest ; n"' 11 et 12, 1873-, n'' i, 1874; in 8°.

Magasin pittoresque; janvier 1874» in-8°.

Marseille médical; u° 12, 1873; in-8°.

Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme; t. IV,

liv. 7, 8, 9, 1873; in-H".

Montpellier médical. Journal mensuel de Médecine; u° i, 1874; 'n-8".

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'astronomie de Londres,

décembre 1873; in-8".

Memorie délia Socielà dcgli Spettroscopisti ilaliani; seltemljre 1873; in-4°.

Monatsbericlil der Kôni()lich preussischen Akademie der fVissenschaften zu

jBer/ài; septembre, octobre, novembre 1873; in-8°.

î^achricliten Nouvelles de l' Université de Gôttinguej n*" 25 à 3o, 1873;

in-i2.

Nouvelles Annales de Mathématiques ; janvier 1874; in-8°.

Répertoire de Pharmacie ; n° 24, 1873, n°^ i, 2, 1874; in-S".

Revue bibliographique universelle; ian\ier 1874; in-8".

Revue des Sciences naturelles; i5 décembre 1873; in-8''.

Revue médicale de l'Est; t. I, n"' 1,2.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle
;

n"* /\6 à 49»

1873; n™ là 3, 1874; in-8".

Revue des Eaux et Forêts; janvier 1874 ;
in -8°.

Revue de Thérapeutujue médico-chirurgicale; n°' i, 2, 3, 1874; in-S".

Revue maritime et coloniale; janvier 1874; in-8".

Revue médicale de Toulouse; jaiw'ier 1874; in-8".

Rendiconlo délia U. Accadeniia délie Scienze fisiche e mateinaliche ; Napoli,
novembre et décembre 1873*, in-4".

Revista de Portugal e Brazil; décembre 1873, janvier 1874; in-4".

Société d'Encouragement. Comptes rendus des séances; n" 16, 1873; n° i,

1874; in-8".

Société des Ingénieurs civils; n"** 1,2, 1874; in-4".

The american Journal oj Sciences and Arts; t. Vif, n" 37, 1873 ; in-8",

The Canadian patent Office record; n"' 7, 8, 1873; in-4''-

The Food Jourmd ; janvier 1874; ii)-8".

48.. '.
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Ouvrages reçus dans la séakce du 2 février 1874-

Annuaire pour l'an 1874, publié par le Bureau des Longitudes. Paris,

Gauthier-YiUars, 1874; i vol. iii-i8, avec plaiiclies. (Présenté par M. Ma-

thieu.
)

Rapport verbal sur tExposition universelle de Vienne, présenté à l'Acadéniie

des Sciences morales el politiques par M. WOLOWSRI. Paris, Guillauniin,

1873; br. in-S".

(
A suivre.

)

ERRATA.

Dans l'exlrait du Mémoire présenté i)ar MM. Becquerel à l'Académie, dans la séance du

19 janvier dernier, sur la température au-dessous du sol, se trouvent quatre tableaux

d'observations, payes i5<S, iSg et 160, renfermant des erreurs de copiste qui ont exigé

qu'on les remplaçât par les tableaux suivants :

Extrait des observations du mois de décembre 1871.

Sol dénudé couvert en partie de neige

Tableau I.

Sol gazonné couvert de neige.

Dates,

9

10

11

12

13

D'oies
de iirut.

o

0,70
0,60
o,Uo
o,GJ

0,70
o , (ij

o^.îo o™,3o o"',fio

1
,
10

1 ,00
1 ,00
1 ,00

1,95
1 ,00

1 ,60
1 ,5o

i,5o

1,45
1,45
1 ,56

2, 10

2, 10

2, 10

2,00

1.95
1,90

ù,bo
3./i5

3,35
3,20
3,20
3,10

Moy, 0,05 1,17 i,5i 2,02

9
10

11

12

13

0,05
o,Go
o,G5

0,75
0,70

IVIoy. o,G8

1
, 00

1 .00

1 ,00
1 ,00

1,00

0,90

1 ,00

I ,00
1 ,5o
I ,l\0

1 ,40

i,/|5
I ,/|0

2, 10

2, 10

2,10

1.95
1.90
1,85

2 ,00

3,3i

3,5o

3,40
3,25
3,20
3, 10

3, 10

3,26

o'n,o5
do prof.

o

-0,65
-1 ,70

-1,70
-0,90
-o,5o
-o,5o

-0.99

-1 ,10

-1,80
-1,20

-0,70
-o,5o

-0,40

-u,g5

o'n.TO

-0, |0
-1 ,00
-1 ,3o

-0,70
-0,/|0

-0,4"

-0,7'

-0,65
- 1 ,

20

-0,95
-o,Go
-o,5o
-o,3o

\20 o™,3o o™,6û

0, 10

-o,o5
-0,25
-0,20

-0, i5

o, 10

-0,07

0,00
-0, 10

-0,40
-o,3o
-0,20
-0,20

0,70 -0,20

o,Go
o,5o
0,35
o,3o
o,3o
o,3o

0,39

0,55

0,45
0,20
o,3o
o,3o
o,3o

0,35

2^40
2,35

2,25
2,20
2,10
I ,95

2,20

2,35
2,20
2,25
2,20
2,00
2,00

ITTg

Temp.
moy.
du

jour.

-14,5
-11,7
- 3,1
- I i5
- 2,0

- 6,8

- S,0

-ii,5
-•7
-3,1
- 1,5
- 1 ,5

- 6,8

» Moyennes des observations faites du 8 an i3 décembre 1871 :

Tableau II. — Moyennes des observations du 8 au l3 décembre 1871.

Soi gazonné. Sol dénudé.

o">,o5 û"
de prol'.

ora,o5
de prof.

o'",2û o'n.So o'",Gù

Température à G heures du miiUu.

o <t o o o I)

o,65 1,17 1,5(1 2,07. 3,3 1 —0,99 —0,71

Tcnipérattirc à 3 livurcs du soir.

o,G8 1,00 1,44 2,00 3,26 —0,95 —0,70

o™,3o o^'.Go

—
0,07

— o,38 2,20

— 0,35 2,16

Temp.
moy.

de l'air.

-6,78
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Tableau III. — Extrait des observations de Juillet 187a.
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Observations météorologiq. faites a l'Observatoire de Montsocris. — Janv. 1874.
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Observations métkoroi.okiq. faites a l'Observatoire de Montsocris. — Janv. 187i.
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Obsebvatiows météorologiques faites a l'Obseuvatoikb de Montsodris. — Janv. i8^4'

Résumé des observations régulières.

eh M. g^M. Midi. 3^ S. 6''S. 9^ S. Minolt.

mm mm mm mm mm mm mm
Baromètre réduit à 0" 7^9,87 760,39 760,02 75g, 55 759,99 760,38 760,40
Pression de l'air sec 754, 56 755, o3 754,20 753,70 704 >3i 704,97 7J5,oi000 00 00
Thermomètre à mercure (jardin) («). 3,oî 3,4i 6,21 6,84 5,33 4i"3 3,49

» (pavillon)... 3,o3 3,58 6,18 6,84 5,3o 4i'3 3,52

Thermomètre à alcool incolore 2,87 3,32 5,78 6,.'|'( 5,o5 3,94 3,4i

Thermomètre électrique à 29"* n » » » » » »

2,54

2,46

o,oS

3,33

4,01

4,53

4,23

5,86

5,3i

Thermomètre noirci dans le vide, T'..

Thermomèti-e incolore dans le vide, t.

Excès (T'
—

r)

Tempérât, du sol à o'",o2 de profond''.

» c"*,io n

» o"',3o

o l'",00 »

Tension de la vapeur en millimètres

État hygrométrique en centièmes. . .

Pluie en millimètres 'a i'",8o du sol.

» (à o'",io du sol)

f.vaporation totale en millimètres...

Vit moy. du vent par heure en kilom

Pluie moy. par heure (ii i^.So du sol)

Évaporation moyenne par heure

Inclinaison magnétique 65° 4

Déclinaison magnétique

go,»

9>9

11,1

6,2

1 ,65

7,5i

4,7-5

2,76

3,36

3,88

4,48

4.>4

5,85

5,36

88,2

3,6

3,9
»

6,7

1 ,20

i5,i4

9.93

5,21

4,34

4,i3

4,42

4,09

5,86

5,82

80,5

' I
> -1

8,37

2,77

4,^7

4,62

4,55

4,10

5,86

5,85

77,4

4,SG

4,77

0,09

4,40

4,69

4,73

4,20

5,86

5,68

93,0

33,6 24,1

3,.

7,8

0,93

2'l,9

0,9
»

or-

0,27

2,4

4,00

4,54

4,77

4,27

5,86

5,41

96,5

2,7

3,0

8,3 , 6,9

0,67 0,90

3,6',

4,28

4,7'

4,27

5,87

5,39

99,2

1,3

1,5

6,2

0,43

Moy.

mm
760,07(1

754,52(1

4°52(,

4,5. (I

4,28(1
»

8,24 (2

6,06 (2

2, .8 (2

3,93(1

4,28(1

4,60(1

4,20(1

5,86(1

5,55(i

90,9 (1

t. 23, I

t. 25,9

25,7 24,9 24,2 23,9 î4,3(i)

Tempér. moy. des maxima et minima (parc)
,1 » (pavillon du parc)

u à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à bouleverdie).

4,7

4,7

4,9

(1) Moyenne des observations de 6 heure3,du matin, midi, 6 heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 6 heures et g heures du matin, midi, 3 heures et 6 heures du soir.

(ft) Température moyenne diurne calculée par pentades :

1874, Janvier: i à 5 = 30,98; 6 à 10 = 0°, 25; ei à i5 = 4°,G2

B 16 h 20 = 60,74; 21 à 25 = 60,88; 26à3o = 5o,i3



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIEJMCES.

SÉANCE DU LUNDI 9 FÉVRIER 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MEMOIRES ET COMMUIXICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux -Arts

adresse l'ampliation du Décret par lequel le Président de la République

approuve l'élection, faite par l'Académie, de M. P. Gervnis, pour remplir
la place laissée vacante, dans la Section d'Anatomie et Zoologie, par le

décès de M. Cosle.

Il est donné lecture de ce Décret. Sur l'invitation de ?J. le Président,

M. 1*. Gervais prend place parmi ses confrères.

BALISTIQUE. — Etude ex])érimentnle sur In
balisl'ujue intérieure;

par M. le général Morin.

« Détermination des ejforts moteurs exercés aux dijférents points du parcours
d'un projet lilc dans ràine d'une bouche à feu.

— La question (|ue je nie |)ro-

pose de résoudre dans celle Note a été, dans ces dernières années, et est

encore étudiée par les savants et les artilleurs de divers pays à l'aide d'ap-

pareils et d'instruments ingénieux, qui ont fourni des mesures plus ou

moins approximatives des efforts cherchés.

» Mais il m'a seudjiéque, à l'aide de procédés gr;q>Iii(|ues |>lus simples et

d'une application plus sûre que ceux qui ont été emplo}és jusqu'ici, les

C. R., 187/i, \" Semestre. (T. LXXVUI, N" (i.) 49
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résultats des expériences comparatives que la Commission du pyroxjle

avait exécutées en 1846 et 1847 pouvaient conduire à des appréciations

exemptes de toute hypothèse et d'une exactitude suffisante pour la pratique.

A l'époque de 1849, où je fus chargé de faire le résumé de ces recherches

pour le service de l'Artillerie, je n'avais pas encore entrevu la solution que

je crois pouvoir indiquer aujourd'hui. Je ne citerai de ces expériences que
les résultats qui se rapportent à la question que je veux traiter ici : il

s'agissait alors de comparer les effets du tir de la poudre et du pyroxyle

de coton dans les fusils et dans les canons, sous le rapport de la balistique

extérieure et sous celui de la conservation des bouches à teu.

» Dans ce but, des expériences ont été exécutées par deux Sous-Commis-

sions distinctes, dont les résultats se contrôlaient réciproquement, et l'on a

déterminé les vitesses communiquées à des balles d'un même poids de

aS^"", 8 du calibre de 17 millimètres, tirées comparativement avec des

charges de 8 grammes de poudre ou de 2^', 86 de pyroxyle dans des canons

de fusil de dix longueurs différentes qui sont exprimées :

En multiples du calibre, par. . . 64 49 38 29 23 16 11 754
En millimètres, par io83 833 646 493 374 272 187 119 85 68

» En divisant la moitié de la force vive imprimée dans chaque cas au

projectile par la longueur de l'espace parcouru, on a pu obtenir la valeur

de l'effort moteur moyen exercé sur le projectile dans le parcours et for-

mer le tableau suivant des résultats de l'observation et du calcul :

Longueurs Vitesses Forces vives Effort moteur moyen
d'àme communiquées communiquées exercé sur le projectile

parcourues parSgranimes par 2Br^86 par par parlesgiiz par les gaz

Totales, par la balle, de poudre. de pyroxyle. la poudre, le pyroxyle. delà poudre, du pyroxyle.

m m m m kg kj

I ,o83 i,o35 376,72 876,59 4'6)4 4'6>4 201,2 201,2

o,833 0,785 376,18 387,33 4i5,2 440,5 264,5 280,6

0,646 0,598 349,53 379,63 359,0 434>' 3oo,2 353,8

0,493 0,445 316,87 358,52 294, (s 377,4 33i,2 424>'7

0,374 0,326 286,07 36o,38 240,2 38i,3 368,3 584,3

0,272 0,224 261,20 326,51 200,2 3i3,o 446,8 698,7

0,187 0,139 220,96 294,38 '43,1 254,4 5i5,3 9i5,a

0,119 0,071 161,65 25o,54 76,7 184,3 539,9 '297,9

o,o85 0,087 ii5,27 «75,94 39,0 90,8 526,9 1228,3

0,068 0,030 89,33 119,23 23,4 4'j7 585,3 1043,5

» iMais, dans la discussion des résultais de ces expériences, je n'ai pas

manqué de faire remarquer, ce qui était évident du reste, que la valeur
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moyenne des efforts moteurs ainsi déterminés était d'autant plus inférieure

à l'effort maximum, que le canon était plus long par rapport à la charge.
» Il n'est pas inutile d'ajouter qu'elle est aussi, à l'inverse, supérieure à

la valeur de l'effort niiiiiimiin correspondant au moment où le |)rojectile

sort de l'âme.

» Des expériences analogues à celles de la Commission du pyroxyle ont

été exécutées en 1869, à Meudon, p^r M. le colonel de Reffye sur des

canons du calibre de 70 millimètres, de sept longueurs différentes, se char-

geant par la culasse et lançant des obus du poids de 3''^, 860. Le but spécial

de ces expériences était de comparer les effets de diverses poudres à em-

ployer pour obtenir de grandes vitesses pour les projectiles des bouches à

feu étudiées.

» Les résultats de ces recherches ont été discutés et interprétés d'une

manière remarquable par M. le commandant d'Artillerie Pothier (i) à l'aide

de procédés graphiques qu'il m'a paru possible de remplacer par d'autres

d'une exécution plus facile et qui permettent en même temps de résoudre

plus complètement la question du mouvement des projectiles dans les

bouches à feu, pour en étudier les diverses circonstances.

» Je me borne dans celte Note à appliquer la méthode que je propose
aux expériences de i84(j, parce que, étant relatives à des matières explo-
sives très-différentes, elles sont de nature à jeter du jour siu- les énormes

écarts que présente leur mode d'action dans les bouches à feu et à préser-

ver ceux qui s'occupent de ces questions de certaines exagérations qui

fendent à se reproduire aujourd'hui malgré l'expérience acquise il y a prés

de trente ans.

» Représentons les résultats du tir dans des canons de différentes lon-

gueurs, et pour chacune des substances étudiées, par des courbes dont les

abscisses soient les longueurs d'âme parcourues par le projectile, et dont

les ordonnées soient la demi-force vive ou le travail mécanique produit
sur le projectile.

» On remarquera que l'inclinaison de la tangente aux courbes ainsi con-

struites en un point quelconque, dont l'abscisse est E et l'ordonnée

I i P
- MV^ = - - V^, aura pour expression correspondant à cet élément de par-

cours—-— = - -
, attendu que V = -r » ce qui donne la valeur de 1 etiort

g db. g dt » dt ^

(l) Mémoire sur la Balistique intérieure des bouches à feu; par M. K. Polliier, chef d'es-

cadruns d'Anillerie. Paris, décembre, i8'ji.
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moteur exercé sur le projectile, effort qui est la résultante de la pression

développée en arrière par les gaz, et en avant en sens contraire par les

résistances provenant du forcement, du frottement et du déplacement de

l'air.

» Détermination des efforts moteurs du projectile.
— Pour appliquer d'a-

bord ces considérations à la détermination des efforts moteurs développés

aux différentes positions du projectile dans l'âme d'une bouche à feu, il

suffirait donc de pouvoir obtenir, avec une exactitude au moins conve-

nable pour les applications, l'inclinaison de la tangente à la courbe dont

nous avons indiqué la construction; mais desimpies tracés à la règle, pour

déterminer les tangentes ou les normales en un point donné, sont assez

délicats à exécuter et donneraient lieu, sur les dessins, à une confusion de

lignes.

» Les courbes qui ont pour abscisses les espaces E parcourus par le

I P
projectile, et pour ordonnées les valeurs de - - V- de l'effet utile produit

par les gaz, ont été construites à grande échelle, savoir :

» Les abscisses de grandeur naturelle;

» Les ordonnées à raison de o™,ooi5 pour i kilogrammèlre.

» On en a ensuite relié les points avec le soin convenable, au moyen
de règles flexibles, de manière à représenter graphiquement la loi étudiée.

» Ensuite, de centimètre en centimètre jusqu'à 3oo, puis de o™, o5 en

o™,o5 jusqu'à i mètre, on a élevé, sur la ligne des abscisses, des perpen-

diculaires dont la rencontre avec les courbes a donné la valeur corres-

pondante du travail moteur à l'échelle de cette courbe.

» Tous ces points de rencontre étant déterminés, on a pu ensuite con-

sidérer la courbe comme remplacée par un polygone d'un grand nombre

de côtés qui, par exemple, dans nos calculs s'élevait à quarante-cinq,

et pourrait, au besoin, être encore plus grand.

» Les résultats de ces calculs, appliqués à la poudre de guerre et au

pyroxyle, sont consignés dans le tableau ci-contre.

» Observation. — Il est important de faire remarquer que les efforts

moteurs, définis précédemment et déterminés par la méthode que l'on

vient d'indiquer, sont toujours inférieurs aux efforts réels des gaz ;
mais

les conclusions que l'on tirera de la discussion seront a Jorliori applica-

bles pour l'appréciation comparative des efforts destructeurs exercés dans

les bouches à feu pour les poudres comparées.
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Tableau des efforts moteurs exerces aii.r différents points du parcours des balles

dans l'âme des canons de fusil par Iti poudre et par le pyroxyle.

j
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sur des projectiles de poids plus considérables que par le passé, qui tous

doivent recevoir un mouvement de rotation en même temps qu'un mou-

vement de translation, et dont les uns sont libres et les autres forcés, les

effets, compliqués par tontes ces causes indépendantes en partie les unes

des autres, doivent être étudiés avec plus de soin que par le passé.

M II est donc nécessaire de recourir à un moyen de discussion plus com-

plet et qui fasse connaître les actions intérieures exercées sur une plus

grande longueur d'âme.

» Beprésenlalion de la loi de variation des efforts moteurs ou des pressions

intérieures en fonction des longueurs d'âme parcoin'ues.
— I.e tableau précé-

dent permet de construire poin* la poudre et pour le pyroxyle les courbes

dont les abscisses sont, en grandeur réelle, les chemins parcourus, et les

ordonnées les efforts moteurs exercés à l'échelle de i millimètre pour
loooo kilogrammes par mètre carré.

ColurTae des forces vives et;des clièminslparcourus

Cour\)e parcoTams

» On voit, à l'examen des courbes, avec quelle rapidité les ten-

sions des gaz atteignent dans une bouche à feu leur valeur maximum

pour le pyroxyle comme pour la poudre de guerre ordinaire dont les

grains ont au plus 2™"', 5 de grosseur; mais on comprend de suite que

plus les poudres seront denses et plus les grains seront gros, plus la po-
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sifion du projectile à laquelle ce maximum correspondra sera éloignée, el

plus l'intensité de la tension correspondante sera diminuée. Dès lors on

entrevoit quel rôle important jouent dans la loi du développement de

ces efforts les conditions matérielles de la fabrication et à quelles erreurs

graves on peut être conduit, en ne tenant com[:^e que des réactions chi-

miques. C'est ce que je me réserve de mettre plus tard en évidence.

» Vérification de l'exactitude de la représentation graphique des résultats.

— Les courbes, dont les abscisses sont les longueurs d'âme parcourues par
le projectile et dont les ordonnées sont les efforts moteurs exercés, repré-

sentent par leur quadrature le travail moteur utilisé. Or, comme dans les

expériences faites avec des canons de fusil sur la poudre et sur le pyroxyle
les vitesses finales, les forces vives et par suite les quantités de travail

utilisées ont été trouvées égales pour les charges respectivement em-

ployées, il faut donc, si les opéi'ations graphiques ont été bien conduites,

que les quadratures des courbes des efforts moteurs de la poudre et du

pyroxyle fournissent à très-peu près les mêmes chiffres.

» Les quadratures exécutées ont donné les résultats suivants :

km.

Travail moteur fourni par la poudre (8 grammes). ?i5,gi
Travail moteur fourni par le pyroxyle (2*'', 86). . . . 227,06
Travail moyen 221 ,48

» Il résulte de cette coni|)araison que les quantités de travail déduites

des quadratures des deux courbes ne diffèrent du travail moyen que de

0,025 de sa valeur, ce qui suffit pour montrer que la méthode proposée

peut être employée avec sécurité.

D Observation sur la forme des courbes des efforts moteurs. — Les chiffres

primitifs et mieux encore les courbes déduites des résultats directs des ex-

périences montrent que le travail moteur, représenté par leurs ordonnées,

va sans cesse en croissant pour la poudre de guerre, à mesure que le pro-

jectile avance, et irait encore en augmentant si le canon de fusil était plus

long. La même marche a lieu pour la résultante des efforts moteurs

exercés sur les projectiles, comme on le voit sur les courbes. Ces efforts

tendent toujours à accélérer le mouvement du projectile, même dans toute

l'étendue de leur période de décroissance.

» Mais il en est tout autrement pour le [)yroxyle. La courbe des forces

vives indique que celte quantité atteint un maximum vers la longueur d'âme

de o™,77, et qu'elle décroît au delà lentement, mais avec continuité. Il

en résulte aussi que les valeurs des efforts moteurs, calculées comme on l'a

dit, finissent, vers la même distance, par être nulles et deviennent ensuite

négatives; ce qui indique que la tension intérieure des gaz, allant en dimi-
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nuant en même temps que la résistance de l'air a aiigmenié, celle-ci l'em-

porte sur la première, et que le mouvement, d'abord accéléré, se retarde,

à partir d'une certaine distance au delà de laquelle il serait inutile dem-

ployer une arme aussi longue pour cette matière explosive.
» Cette diminution rapide de la tension intérieure des gaz du pyroxyle

tient évidemment à la condensation d'une partie des vapeurs, et en parti-

culier de celle de l'eau, qui se produisent dans la combustion.

» Observation sur l'intensité des efforts maxima. — Le tracé des courbes

qui représentent la loi de variation des efforts moteurs exercés par la

poudre et par le pyroxyle, outre qu'il manifeste, comme nous l'avons dit, la

rapidité avec laquelle ces efforts se développent, montre aussi que, dans les

expériences dont il est ici question, l'effort moteur maximum des gaz était,

à l'effort moyen, susceptible de fournir le même travail

53,kii ,3
Pour la poudre, dans le rapport de

kTiVi)
^^ ^jSg à i,oo;

^ . , j , , i334'''',(i4 ^Pour le pyroxyle, dans le rapport de
^^.^

.

' =^ b,oa a i,oo.

» On voit, par ces nombres, à quelles erreurs énormes on s'expose quand
on prétend déduire du travail total fourni par une substance explosive,

ou, ce qui revient au même, de la quantité de chaleur qu'elle est suscep-

tible de développer, une appréciation de l'intensité des efforts destruc-

teurs qu'elle peut exercer sur les bouches à feu. L'application de la théorie

mécanique de la chaleur ne peut, quant à présent, conduire à la mesure de

ces efforts.

» Détermination de la durée du trajet du projectile dans l'âme. — La sub-

stitution, évidemment permise comme méthode approximative, d'un poly-

gone d'un grand nombre de côtés à la courbe continue que fournit l'expé-

rience, conduit à remplacer, dans chacvui des intervalles, l'inclinaison

variable de la tangente à cette courbe par l'inclinaison constante du côté

de ce polygone. Or, celle-ci fournissant la valeur de l'effort moteur exercé

sur le projectile, il s'ensuit que cela revient à admettre que, dans l'inter-

valle du parcours correspondant à deux ordonnées consécutives, cet ef-

fort F est constant, et que le mouvement du projectile de l'une à l'autre

est uniformément varié.

» Dès lors, la force accélératrice pour le passage d'une ordonnée à

^ P ''V ,, ,,, . rfV Fr , , . ,

lautre étant F = -
-j- et 1 accélération constante -~ = -^, la loi du mou-

g dt Ht P

vement de transport du projectile dans cet intervalle e sera celle d'un mou-

vement uniformément accéléré, et en appelant e l'intervalle des deux pre-
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mières ordonnées ou le chemin parcouru, t le temps correspondant, 0!i

aura d'abord, pour cet intervalle, la relation

^
2 P

'
'

d'où
7.cV

et, pour chacun des autres,

"V étant la vitesse à la fin de l'intervalle précédent, que l'on déduira de la

relation

- -(V=- V) = Fe, ou V^ = V'= + ^e.1 e ^ ' P

M De l'équation ci-dessus on tirera la valeur du temps écoulé pendant
le parcours d'un espace e, en vertu de la vitesse possédée par le projectile

au commencement de cet espace et de la force accélératrice supposée con-

stante F, à laquelle il est soumis pendant ce même intervalle.

» Cette recherche ne présente pas plus de difficultés que les précédentes,

et n'exige que la solution d'un assez grand nombre d'équations du second

degré; mais elle est plus curieuse qu'utile au point de vue des effets de

balistique intérieure qu'il s'agit surtout de déterminer. Je me borne ici à

en faire connaître les principaux résultats.

» La durée totale du parcours de la balle dans un fusil lisse tiré avec

8 grammes de poudre de guerre ou avec aS'', 86 est

Avec la pondre, do o",oo4l83 ou
-j-j-j

de i"

« le pyroxyle, de o", 008270 ou —J-^ de i"

M La solution graphique que je propose aujourd'hui est loin, je le répète,

d'avoir la valeur scientifique de celle que Piobert avait déduite de son ana-

lyse. Elle n'est basée que sur des considérations de mécanique élémentaire

et sur des tracés géométriques, mais elle est d'une application facile et

rapide et n'exige que des données expérimentales obtenues à l'aide de cinq
à six bouches à feu au plus, qui, une fois consacrées à ce service, consti-

tueraient un matériel permanent d'expérimentation.
» Il me semble donc d'un grand intérêt pour les recherchesquerArtillerie

poursuit avec tant de persévérance, que des expériences analogues à celles

que nous exéculàmes en 184G cl 1847 avec des canons de fusil, et à celles

qui ont été faites en 1869, à Meuilon, sur des canons du calibre de 70 milli-

C. K., 18715, 1" Semettre. (T. LXXVMI, N» G.) 5o
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mètres par MM. de Reffye et Pothier, soient entreprises de nouveau avec

des bouches à feu des calibres en usage sur les diverses espèces de poudre

étudiées. »

CHIMIE. — Sur la cristallisation du verre; par M. Eue. Peligot.

« Il existe à Blanzy (Saone-et-Loire) une verrerie à bouteilles apparte-

nant à M. Cliagot, dans laquelle on a remplacé les creusets habituellement

employés pour fondre le verre par un four à cuvette de grande dimension.

Ce four a été construit par M. Videau, directeur de l'usine, avec le concours

de M. Clémandot, ingénieur civil, dont le nom est bien connu de l'Aca-

démie : il est chauffé aux gaz; il a G™, 5o de longueur sur a mètres de lar-

geur; dans la cuvette, qui a o™,45 de profondeiu', on fond à chaque

opération i 2 000 kilogrammes de verre. Des ouvreaux, au nombre de douze,

pratiqués dans ses parois, servent au cueillage du verre et au travail des

ouvriers qui soufflent les bouteilles.

» Ce four ayant été mis hors feu, il y a quelques mois, par suite d'un de

ces accidents qij'un appareil d'une construction aussi neuve et aussi hardie

rend inévitables, M. Videau a fait tirer à la poche le verre encore fluiile

dans les parties déclives de la cuvette
;
ce travail a mis à découvert des

géodes cristallines qui s'étaient formées pendant le refroidissement de la

masse vitreuse. Ce sont ces cristaux que M. Videau, qui est un ancien

élève de l'École centrale, m'a envoyés, en y joignant des morceaux du

verre transparent, de l'eau mère qui les accompagnait et aussi des frag-

ments d'une bouteille faite avec ce même verre dans les conditions nor-

males
;

il a pensé avec raison que l'examen de ces produits pourrait jeter

quelque lumière sur le phénomène encore obscur de la dévitrification du

verre.

» Les cristaux ont pris naissance d'abord aux angles du four, dont la

corrosion par la matière vitreuse avait fait des points saillants
;

ils se sont

ensuite développés sur toute la surface, en formant une croîite qui est restée

solide après la décantation du verre à la poche. Ils diffèrent beaucoup, par
leur aspect et par leur mode de formation, de tous les échantillons de verre

dévitrifié que j'ai vus jusqu'à présent; ceux-ci sont tantôt opaques, homo-

gènes, ayant l'aspect d'une poterie : c'est la porcelaine de Réaumur; tantôt

sous la forme de prismes aigndlés ou de mamelons blancs emprisonnés
dans le verre qui les a fournis, et dont il est impossible de les séparer com-

plètement. Dans les remarquables échantillons que je mets sous les yeux
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(le l'Académie, les cristaux sont entièrement isolés, sans mélange de verre

transparent; ce sont des prismes ayant quelquefois au delà de 20 à 3o mil-

limètres de longueur. lisse sont produits, comme les cristaux de soufre et

do bisnuith, que nous séparons si facilement dans nos laboratoires, de la

matière encore liquide dont ils proviennent; avec cette différence, toute-

fois, que celle-ci e.st de même nature que les cristaux fournis par ces deux

corps, tandis que, pour le verre, c'est précisément celte question d'identité

qu'il importe d'établir ou d'infirmer.

» On sait que, depuis les premières expériences sur la dévitrification, que
Réaumur publiait en 1727, bien des travaux ont été faits sur ce curieux

phénomène. Sans revenir sur les expériences de Dartignes, de Pajot des

Charmes, de Fleuriau de Bellevue, de Darcet, de Berzélius, de M. Dumas,
de M. Pelouze, de M. lîontenips et d'aut-i-es auteurs sur ce sujet, je rappel-

lerai que deux opinions sont iictuellement en présence pour expliquer la

production du verre dévitrifié : l'une consiste à admettre que la dévitrifica-

tion est due à un partage des éléments vitreux, qui donne naissance à un

silicate défini, cristallisant au sein de la masse restante, celle-ci ayant, par

conséquent, une composition qui n'est pas celle des cristaux; dans l'autre

opinion, le verre dévilrifié est de même nature que le verre transparent ;
il

est le résultat d'inie simple modification physique, analogue à celle de

l'acide arsénieux transparent qui devient opaque avec le temps. En con-

statant que le verre, en se dévitrifiant, ne change pas de poids, on a cru

donner à cette interprétation des faits observés tuie valeur considérable.

» L'examen des trois produits vitreux de Blanzy ne confirme pas cette

dernière opinion. Voici leur composition :

Silice

Chaux

Magnésie . . . .

Oxyde Je fer.

Alumine . . . .

Soude

1.
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le verre n" 11 onl sensiblement la même composition, ce qui pouvait être

prévu, ce dernier étant en grande niasse par rapport aux cristaux qu'on

en a séparés.
'

» Le verre cristallisé diffère d'une manière plus sensible des deux autres

produits; la magnésie s'y trouve en plus forte proportion et la soude y

fait presque défaut. Ainsi, conformément aux anciennes expériences de

M. Dumas, le verre dévitrifié n'a pas la même composition que le verre

transparent. A la vérité, les différences sont beaucoup moins considérables,

ce qui tient peut-être à ce que la nature des verres de Blanzy se rappro-

chait davantage de celle d'un silicate défini; en outre, les verres étu-

diés par M. Dumas et pins lard par M. Le lîlanc ne contenaient pas de

magnésie.
» Les cristaux que j'ai analysés ont été soumis à l'exanien de M. Des

Cloizeaux, qui n'a pas hésité à y reconnaître la forme du pyroxène, c'est-à-

dire la forme du prisme oblique presque droit. Une analyse d'un verre

cristallisé, faite par M. Lechartier, a été donnée par notre savant confrère

dans son 3Iainiel de Minéralogie, tome I, page 62. Ce produit, qu'il considère

comme un diopside à base de soude, contient aussi delà magnésie; son

origine n'est pas indiquée ;
sa composition est fort différente de celle du

verre de Blanzy. Celui-ci ressemble davantage à un verre cristallisé que
M. Terreil a examiné et qui provenait d'une verrerie à bouteilles de Clichy

dans laquelle on faisait usage de calcaire dolomilique; aussi M. Terreil le

compare à un pyroxène dans lequel une partie de la magnésie se trouve

remplacée par de la soude : ce verre contient, en effet, 9,1 jiour 100 d'alcalis;

Ce chimiste a analysé aussi le verre transparent qui accompagnait les cris-

taux; il admet que, comme le verre cristallise complètement dans les

creusets sans perte de matière, sa composition n'a pas changé en se dévi-

Irifiant (i). On sait que cette opinion avait été admise antérieurement

par Berzélius et par M. Pelouze : c'est aussi celle de M. Bontemps.
» M. Pelouze, auquel on doit un important travail sur cette question,

tout en appuyant son opinion sur les nombreuses analyses qu'il a faites,

ajoute :

« Mais de toutes les expériences, la plus simple comme la plus décisive, pour démon-

trer que la dévitrification consiste en un simple changement physique du verre, consiste à

maintenir des plaques de verre posées sur la sole d'un four à recuire juscju'à ce que la

vitrification soit complète, ce qui a lieu après vingt-quatre ou au plus quarante-huit

(l) Comptes rendus, t. XLV, p. 698.
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heures. Leur poids roste constamment le même, et, si l'on opère sur un verre blanc, de belle

qualité, il est absolument impossible de distinguer aulre chose que des cristaux dans lu

masse de verre dévitrilié (i).
»

» Lors de la lecture de ce travail à l'Académie, j'avais fait observer à

notre regretté confrère qu'on admettant qu'il y ait eu, dans les plaques dont

il vient d'être question, production d'iui silicate défini, celui-ci se trouvait

emprisonné dans son eau mère dans des conditions telles qtie le poids et la

composition de la masse ne pouvaient pas être changés. J'avais depuis long-

temps remarqué que le verre dévitrifié s'altère rapidement au contact de

l'air; des bandes de verre à vitre à base de potasse, dévitrificcs dans un

four à moufle, deviennent humides au bout diui certain temps; placées

dans ime position convenablement inclinée, elles laissent suinter des

gouttelettes alcalines de carbonate de potasse; celui-ci, recueilli dans une

capsule, se transforme à la longue en bicarbonate cristallisé; un morceau

de glace de Saint-Gobain dévitrifiée, qui m'a été donné par M. Pelouze,

se recouvre rapidement d'efflorescenccs de carbonate de soude. Cette plaque
a présenté une aulre particularité que je tiens à signaler, bien qu'elle soit

la conséquence d'un autre ordre de faits, d'un changement purement phy-

sique qtii
tient probablement à sa texture fibreuse : c'est la faculté qu'elle

a acquise de se cotirber à la longue sous son propre poids; placée en

porte-à-faux dans le tiroir d'un meuble, elle s'est infléchie peu à peu,

tandis cju'à l'origine elle avait nne planimétrie parfaite, car elle avait été

dressée des deux côtés par les moyens ordinaires du travail des glaces.

» Ainsi, dans ces eiïèts dus à l'action de l'air, la dissociation des

éléments du verre est rendue évidente par l'excès d'alcali deveiui solubie

qtie renferme la partie restée vitreuse : c'est le complément des résultats

foiu-nis par l'examen des cristaux que, dans d'autres conditions, on

peut en séparer. A la vérité, ce caractère ne se présente pas dans l'eau

mère de Blanzy ;
mais le verre normal ne contient lui-même qu'une minime

proportion de soude, si bien que j'ai douté de l'exactitude de mes analyses
tant que je n'ai pas eu connaissance du dosage des matières premières

enqjloyées dans cette usine : on n'introduit dans la composition, dont

la fusion exige d'ailleurs une température très-élevée, qu'une très-petite

quantité de sulfate de soude.

I) Une autre épreuve peut être invoquée pour établir que le verre

cristallisé n'est pas de même nature chimique que le verre ordinaire; l'iuj

(i) Cumplcs rendus, t. XL, p. iSai.
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fond aune tempéralure beaucoup plus élevée que l'autre. M. Clémandol a

chauffé en même temps dans le four à cristal de MM. Maès, à Clichy, des

fragments de verre cristallisé et, dans un autre creuset, des morceaux

d'une bouteille de Elanzy; tandis que la fusion des premiers est fort

incomplète, le verre normal est devenu entièrement liquide. On a con-

staté que, sous l'influence d'une haute température, les cristaux qui étaient

opaques sont devenus transparents; ds se rapprochent davantage, sous

ce rapport, des pyroxènes naturels.

» Cette dernière expérience semble être en contradiction avec un fait

constaté par M. Pelouze, à savoir "qu'une plaque déglace après dévitrifi-

cation présente la même fusibilité qu'avant ;
mais ce désaccord n'est qu'ap-

parent; dans cette plaque, les cristaux se trouvent encastrés dans un

verre plus fluide, et le mélange doit présenter sensiblement le même degré

de fusion que le verre non dévitrifié.

» Bien que, dans la plupart des analyses de verres transparents ou dévi-

trifiés, la magnésie ne soit pas mentionnée, sa présence, dans les verres

d'une dévitrification facile, doit être prise en sérieuse considération, puis-

que le verre se transforme ainsi en un silicate analogue au pyroxène.
» On sait, en effet, que la magnésie se rencontre en quantité plus ou

moins considérable dans tous les minéraux, si variés de nom, qui, au point

de vue de la forme cristallographique, appartiennent à la famille des py-

roxènes ou des amphiboles. Les minéralogistes ne s'accordent pas siu' la

composition de ces espèces minérales ni sur l'interprétation qu'il faut

donner aux résultats de leur analyse. Dans les pyroxènes le rapport de

l'oxygène de la silice à l'oxygène des bases doit être comme 2 est à i
;
mais

il est souvent différent. L'alumine et le sesquioxyde de fer, que ces miné-

raux contiennent presque toujours en assez grande quantité, doivent-ils

être considérés comme des corps accidentels, étrangers à la matière pure

ou purifiée, ou bien sont-ils isomorphes avec la silice, ou bien encore doi-

vent-ils concourir comme oxydes jouant le rôle de bases au rapport que
l'on établit entre l'oxygène de ces corps et celui de la silice? Ces questions

ne sont pas résolues; il n'entre nullement dans le plan que je me suis tracé

de les discuter.

» Je rappellerai néanmoins que dans un remarquable travail, exécuté

sous les yeux et avec les méthodes de M. H. Sainte-Claire Devilleet publié

dans le recueil des Mémoires de l'École Normale, M. Lechartier a établi

que, contrairement aux conclusions de M. Rammeisberg, l'amphibole et

le pyroxène ont une composition différente; dans ce dernier minéral, le
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rapport de l'oxygène de l'acide et de l'oxygène des bases est de 2 à i; il

est de g à 4 pour l'amphibole.

» Le verre cristallisé de Blanzy est plus riche en silice : le rapport pour

l'oxygène est sensiblement de 3 à i
;

sa composition avec l'ancienne

formule de la silice serait aussi simple que possible, c'est-à-dire Si O'RO,

RO étant l'ensemble des oxydes que ce verre renferme. Avec la nouvelle

formule, on a 3SiO-,2RO. Ce verre contient 2 équivalents de chaux pour

I équivalent de magnésie. Dans les pyroxènes ces rapports sont souvent

inverses.

» Ces résultats ne sont qu'approximatifs, la soude, dont j'ai constaté la

présence d'une manière certaine, l'alumine, l'oxyde de fer et une partie

de la silice pouvant être considérés comme étant en dehors de la coiistitu-

tion du produit cristallisé, si l'on arrivait à l'obtenir dans un état complet

de pureté.
» .Te ferai une dernière remarque. Un silicate du groupe des pyroxènes

s'étant produit dans les conditions habituelles de la fusion d'un verre

alcalin, n'est-il pas permis de se demander si, dans les analyses si nom-

breuses de ces espèces minérales, la recherche des alcalis, la potasse et la

soude, n'a pas été un peu négligée? Si les pyroxènes et les amphiboles ont

cristallisé, par voie de fusion ignée, dans des conditions analogues à celles

du verre qui se dévitrifie, ces minéraux devraient être accompagnés de

gniigues plus ou moins riches en alcalis; de plus, les cristaux île ces mêmes

substances doivent contenir encore des traces de leur eau mère, indiquant

ainsi leur mode de formation. Presque toutes les analyses de ces minéraux

présentent des pertes qui sont attribuées à des substances non dosées, parmi

lesquelles se trouvent peut-être les alcalis; il est également possible que ces

pertes soient dues à l'emploi de procédés d'analyse incertains, d'une exé-

cution toujours difficile. Néanmoins la présence des alcalis en très-petite

quantité est quelquefois mentionnée : ainsi, dans la trémolile de Norwége,

qui appartient au même groupe de minéraux
,

SI. Lechartier indique

l'existence de traces d'alcali; un échantillon non soumis aux procédés de

purification qu'il décrit lui en donne 0,47 pour 100; dans la hornblende,

qu'il considère comme un mélange d'amphibole et d'une matière étran-

gère, il en a trouvé jusqu'à 5,8 pour 100.

» Quelle est la nature exacte de cette matière étrangère ? Les alcalis qu'elle

renfermait à l'origine circulent-ils aujourd'hui sous (orme soluble à la sur-

face de la terre? Ces questions me sendjlenl mériter ratlention des géo-

logues. Lorsqu'on counait, d'ailleurs, toutes les diffitidtés tic ces analyses,
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surfont en ce qui concerne la recherche et le dosage de la soude, on n'est

nullement surpris que ce dernier corps ait été rencontré dans des sub-

stances qui n'en contiennent pas, comme dans la plupart des cendres

provenant de l'incinération des plantes, tandis qu'on en méconnaît la pré-
sence dans des minéraux qui n'en sont pas exempts.

» Je reviens à l'objet technique de cette étude. Sans nier en aucune

façon que tous les verres puissent se dévitrifier, j'estime que les verres

riches en chaux et en magnésie, sont ceux qui se décomposent le plus fa-

cilement. J'attribue surtout à la magnésie un rôle essentiel dans ce phé-

nomène, cette base étant fournie par le sable ou par le calcaire dont on

fait usage pour former le mélange à vitrifier. A Blanzy, le calcaire d'Auxey,

qui entre dans la composition du verre qu'on y fabrique, ne contient pas
moins de 20 pour 100 de carbonate de magnésie. Bien qu'infusible par

«Ile-même, la magnésie concourt à la fusibilité des silicates qui com-

posent le verre, cette fusibilité étant d'autant plus grande que les bases

sont plus nombreuses; mais, si l'emploi de ces calcaires magnésiens est

avantageux au point de vue de l'économie du combustible, il oblige à tra-

vailler le Terre avec une très-grande rai^idilè, de manière à éviter qu'il

devienne galeux, qu'il commence à se dévitrifier, par suite de la formation

du pyroxène qui se produit pendant la liquéfaction trop prolongée de la

masse vitreuse. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Action de l'eau sur le plomb. Note de M. Balard.

a On sait, depuis bien longtemps, que le plomb est attaqué par l'eau

aérée, et cependant une expérience de plus de vingt siècles a montré qu'on

pouvait boire impunément les eaux naturelles qui ont été conduites et dis-

tribuées dans des tuyaux en plomb.
» En étudiant la cause de cette innocuité, on a reconnu que la présence

dans l'eau de très-petites quantités de certains sels l'empêchait d'être con-

taminée par le métal dans lequel elle coule.

)) Comment agissent ces sels? Est-ce en prévenant l'oxydation du métal

ou eu formant avec celui-ci, quand il est oxydé, un composé qui ne peut
ni se dissoudre ni se délayer dans l'eau? C'est la question que j'ai essayé
d'élucider par les expériences qui suivent.

» La matière nacrée qui se forme en très-grande abondance au contact

de l'eau distillée aérée n'est que de la céruse parfaitement pure. Des expé-
riences qui datent de longtemps m'ont prouvé plus d'une fois qu'elle
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contient, pour 4 équivalents d'oxyde de plomb, 3 équivalents d'acide car-

bonique et I d'e;ui, composition qui représente la constitution de beaucoup
de carbonates naturels ou artificiels. Colle céruse est dans un état de divi-

sion extrême, et j'en ai trouvé en suspension, non appréciable à l'œil, dans

une liqueur qui paraissait parfaitement filtrée.

» Ce n'est pas, comme on le fait ordinairement, en versant directement

dans celte eau do l'acide sulfhydrique que j'ai constaté la présence du

plomb. Les parcelles de céruse suspendues dans l'eau se colorent bien à

leur surface, mais cette coloration est très-loin d'être proportionnelle à la

masse réelle du composé plombique. Si l'on a le soin, au contraire, de

soumettre l'eau examinée à l'ébullition, après y avoir ajouté quelques gouttes

de tartrate d'ammoniaque, sel qui dissout siu'tout à cbaud les composés

plombiques insolubles hydrate, sulfate, carbonate, phosphate, borate),

l'acide sulfhydrique, précipitant alors la totalité du plomb, donne une

teinte qu'on ne peut méconnaître. Elle s'affaiblit à mesure qu'on filtre

l'eau au travers d'un plus grand nombre de papiers, ce qui indique bien

que le phénomène est dû à une substance tenue simplement en suspen-

sion; mais de l'eau qui avait traversé sept pai)iers superposés contenait

encore des traces de plomb, appréciables par ce mode d'expérimentation,

qui, employé dans les conditions que j'indique, est d'une sensibdité ex-

trême.

D Ce procédé m'a permis de constater que les proportions de solution

satm-ée de sulfate de chaux et d'eau distillée, qui avaient été assignées par

d'autres expérimentateurs comme la limite à laquelle le plomb cessait d'être

attaqué, étaient très-notablement dépassées. Ce n'est plus de l'eau distillée,

contenant 4 ou 5 centièmes d'eau saturée de sulfate de chaux qui cesse

réellement d'agir sur le plomb : ce métal est altéré même par la solution

saturée non étendue. Il est vrai que si l'on essaye cette eau chargée de

plâtre, dans laquelle une lame de plomb a été immergée pendant vingt-

quatre heures, elle ne donne point d'indice du plomb; mais si on l'agite

fortement, de manière à détacher quelque chose qui pourrait exister à

la surface du métal, ou à mettre en suspension un dépôt formé au fond

du vase et trop faible |)our être aperçu, cette eau, traitée par la méthode

indiquée, manifeste très-nettement la présence du plomb. Cette expérience,

(uii donne les mêmes résultats quand on la répète avec l'eau contenant

les autres solutions, qui semblent, comme le sulfate de chaux, garantir

le plomb, prouve deux choses : d'abord que le plomb avait été attaqué

dans ces différents cas, et que le résultat de cette attaque était resté for-

C. R., 187',, x" Semestre. {T. t\\\'\\\,Ji« G.)
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tement adhérent à la surface du métal. Cette surface, en effet, même en

opérant avec les eaux qui paraissent les plus préservatrices, est loin de

présenter le brillant du plomb nouvellement coulé.

» Il s'agit maintenant de montrer que cet aspect est dû à un composé

plombique insoluble. J'ai, pour cela, découpé des surfaces égales de plomb
brillant et de plomb devenu terne dans l'eau saturée de sulfate de chaux,

et, plaçant chacun de ces fragments dans de l'eau distillée, additionnée

de quelques gouttes de tartrate d'ammoniaque et froide, j'ai porté les

deux liquides à l'ébullition. J'ai trouvé du plomb dans tous les deux.

Quoiqu'il y en eût beaucoup plus en opérant avec la lame sortant de l'eau

saturée de sulfate de chaux qu'avec le plomb récemment coulé, et que le

sens du phénomène fût ainsi nettement indiqué, j'avais cependant le désir

de constater des différences plus tranchées. J'ai alors opéré à froid. L'at-

taque du plomb pur par le tartrate d'ammoniaque a été moindre, quoique
encore très-sensible. Mais, en opérant avec une liqueur d'où l'air avait

été chassé par une ébuUition de quelques minutes, je n'ai plus trouvé de

métal dissous dans le liquide où j'avais mis du plomb récemment coulé,

l'oxygène qui aurait pu provoquer son oxydation n'existant plus dans la

liqueur, tandis qu'il y avait du plomb en quantité notable dans celle qui

avait agi dans les mêmes circonstances sur le métal sortant de la solution

de sulfate de chaux, le tartrate ayant trouvé la un composé plombique
tout formé qu il n'avait eu qu'à dissoudre. En laissant refroidir au contact

du métal la liqueur qui, pendant son ébuUition, n'avait rien enlevé au

plomb récemment coulé, j'ai constaté que, au bout de quelques minutes,

elle avait dissous un peu de ce métal, circonstance qui montre la rapidité

avec laquelle s'exerce l'action de l'air sur le plomb sous l'influence du

tartrate d'ammoniaque, provoquant la formation de l'oxyde avec lequel

il va se combiner. Des expériences analogues faites avec des lames qui

avaient séjourné dans de l'eau distillée contenant du sulfate d'alumine,

du sulfate de magnésie (i), du bicarbonate de chaux, du carbonate et du

bicarbonate de soude, m'ont donné des résultats pareils. Dans tous ces

cas, la lame terne de plomb, sans prendre l'aspect brillant de celui qui

vient d'être récemment coulé, a été très-sensiblement décapée.

(i) Le sulfate de soude ne m'a pas paru avoir la même efficacité que les sulfates terreux

pour empêcher l'altcraiion du plomb; le produit qui le forme, moins cohérent, se détache

du métal avec plus de facilité. Tout au contraire, tandis que l'eau contenant du sel marin

n'attaque le plomb qu'en formant à sa surlace une couche continue qui se détache très-dif-

ficilement, les chlorures de calcium, de magnésium et de baryum forment des dépôts qui

troublent le liquide dans lequel ils sont suspendus.
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» En résumé, le plomb s'oxyfle au contact de l'eau aérée. S'il trouve

dans cette eau un sel avec lequel cet oxyde peut former un composé inso-

luble, ce composé se forme et, recouvrant le métal d'une espèce de patine

fortement adliérente, il empêche l'attaqne ultérieure, de même que la

couclie de sous-oxyde qui se forme à la surface du zinc garantit ce métal

contre une oxydation plus avancée. Il suffira donc que l'eau qui séjourne

dans des vases de ce métal contienne du sulfate ou du carbonate de chaux

pour que l'emploi du plomb soit d'une parfaite innocuité. Pour peu, d'ail-

leurs, que l'eau soit incrustante, elle coulera en réalité siu- une surface

de carbonate de cliaiix.

» Mais si l'eau est pure, ou si elle contient des sels dont l'acide ne peut

former un composé insoluble avec l'oxyde de plomb, tels que nitrate,

acétate, formiate, etc., l'action est énergique. Elle m'a paru même exaltée

par la présence de ces deux derniers sels, peut-être même par celle du

nitrate de potasse; cette circonstance viendrait à l'appui de ce que me di-

sait notre confrère M. Boussingault. Il assure que des eaux de drainage,

riches en nitrates et coulant dans des tuyaux de plomb, avaient déterminé

des accidents mortels.

» II est donc important que les ingénieurs qui veulent employer ce

métal pour la distribution de certaines eaux s'enquièrent avec soin de

leur nature chimique. Si, dans le plus grand nombre des cas, l'eau des

sources ou des rivières contient assez de sels calcaires (sulfate, carbonate)

pour ne pas permettre l'altération du plomb, il n'en serait peut-être pas

de même dans les localités où, par suite de circonstances géologiques,

l'eau qui sort de terre n'est en quelque sorte que de l'eau distillée. Ce qui

intéresse la pureté de l'eau, pureté qui ne doit pas même être soupçonnée,
mériterait de devenir, dans ces localités, l'objet de quelques études spé-

ciales. »

HYDRAULIQUE PHYSIOLOGIQUE. — Nouvelles recherches cliniques el expérimen-

tales sur Us mouveinetits et les repos du cœur, ainsi que sur le )nécanisnie du

cours du sang ù traveis ses cavités, à l'étal normal; par IM. Bouillaud.

(Extrait par l'auteur.)

I. — État antérieur de nos connaxssahces sur le mécanisme du coeur.

« Les nouvelles expériences sur les animaux, que nous allons bientôt

rapporter, furent surtout entreprises pour confirmer un phénomène que
les observations dinicpies avaient déjà surabondamment démontré, savoir

5i .
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que le choc de la pointe du cœur contre les parois de la poitrine a lieu

pendant la systole ventriculaire, et que cette systole en est la cause essen-

tielle. Mais, en même temps qu'elles fournirent une éclatante confirma-

tion de ce que l'observation clinique nous avait appris à ce sujet, elles

me permirent de constater un certain nombre de phénomènes nouveaux,

dont la connaissance n'est pas encore du domaine public. Elles ont été

faites dans le courant des mois de juillet et août 1864. Elles eurent pour
témoins MM. les D'^ Blachez, mon chef de clinique alors, qui tenait l'in-

strument; Auburlin, mon gendre; Magnac, Briant et plusieurs élèves de

l'hôpital, tels que MM. Hauregard, Onimus, etc.

» Avant de nous en occuper, il ne sera pas inutile de faire connaître

en quelques lignes quel était alors l'état de nos connaissances sur les

mouvements du cœur. Des recherches que j'avais faites, pendant de lon-

gues années, sur les mouvements et les bruits de cet organe chez l'homme

sain et malade, et de quelques expériences pratiquées chez des animaux

à double ventricule, comme celui de l'homme, j'avais déduit les conclu-

sions suivantes, qui furent publiées dans mon Traité clinique des maladies

f/« cœt/r
(i 835-1 840 •

» 1° Les mouvements de systole et de diastole des ventricules du cœur,

très-visibles et palj)ables dans la région de la poitrine qui leur correspond,
ressemblent à ceux d'une pompe /ou/an/e et aspirante.

» Sous ce rapport et sous plusieurs autres, on peut dire que le cœur ven-

triculaire constitue une pompe vivante, /ou/aHi le sang qu'elle contient dans

le système artériel et aspirant ensuite celui contenu dans les oreillettes.

» 2^ Les oreillettes (chez l'homme et les animaux à double ventricule)

sont des espèces de réservoirs musculaires dans lesquels, comme il vient

d'être dit, les ventricules puisent, pompent en quelque sorte le sang qu'ils

lancent ou foulent dans les artères. Elles ne présentent pas des mouvements

à secousses, des battements ou des coups comparables à ceux des ventri-

cules.

» 3° Le principal, le plus énergique des mouvements du cœur (le batte-

ment par excellence de ce muscle cieux), c'est la systole ventriculaire, et

spécialement celle du ventricule gauche.
» 4° La systole ventriculaire est isochrone au choc du cœur contre la

poitrine et au pouls des artères. C'est par elle que commence cet ensemble,

cette série de mouvements et de repos du cœur, dans un temps donné,

que nous désignerons désormais sous le nom de révolution du cœur.

» 5° Le rhylhme de cette révolution, régulière comme celle d'une ai-
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guille de montre autour de son cadran ou comme le jeu du pendule, nous

offre les temps suivants : premier temps, systole venlriculaire et diastole

auriculaire; deuxième temps, court ou petit repos ;
troisième temps, diastole

veiilricuUiire et systole auriculaire; quatrième temps, long ou grand repos

(c'est le repos général et proprement dit du cœur).
H 6" Chez l'homme adulte, dont le cœur, chez un grand nombre de per-

sonnes, bat, comme le pouls, soixante fois par minute, luic révolution du

cœur ne dure par conséquent qu'une seconde, de sorte que la durée de

cette révolution est j)récisément égale à celle de chaque mouvement d'une

aiguille à secondes autoiu- de son cadran. Le cœur est donc, à sa façon, un

instrument chronométrique vivant.

II. — DÉFINITION DD COEUR ET IDÉE CÉNÉHALE DE SON ACTION; KF.SSEMI1I.ANCE DE SA CON-

STRUCTION AVEC CELLE u'uNE POMPE HYDRAULIQUE ASPIRANTE ET FOULANTE.

» Le cœur est ini double muscle creux et ïon/ane central de la grande
fonction connue sous le nom de circulation du sang.

« Pour comprendre le mécanisme au moyen duquel il exécute le rôle

principal dans cette circulation, il est indispensable de bien connaître fous

les éléments, toutes les pièces dont il est composé. Nous ne pouvons en

offrir ici qu'un rapide aperçu (i).

» Le cœur, avons-nous dit, est un muscle creux. Ajoutons que les cavi-

tés musculaires dans lesquelles est contenu le sang, au mouvement du-

quel le cœur concourt pour une si grande part, sont au nombre de quatre :

les deux principales, celles qui constituent en quelque sorte le corps même
du double cœur, portent le nom de ventricules; les deux autres, moins con-

sidérables que les précédentes, auxquelles elles semblent servir de réser-

voirs, sont cotuuies sous le nom iVoreillclles.

» Les ventricules et les oreillettes commimiquent les uns avec les antres

au moyen tVoriJices désignés sous le nom (.Wiuiiculo-voitriculaires. Ces ori-

fices sont munis de valvules, disposées de telle sorte, qu'elles permettent
un libre passage du sang des oreillettes dans les ventricules, et qu'elles s'op-

posent au reflux du sang des ventricules dans les oreillettes.

» Les ventricules coninumiquent avec les artères qui naissent de la base

du cœur (aorte et artère pidinonaire) par des orifices dits vcnlriculo-arlé-

ricls. Ils sont, eux aussi, garnis de valvules, disposées de telle sorte, que
le sang des ventricules peut librement passer dans les artères aorte et pul-

monaire, et qu'il ne peut refluer dans les ventricules.

(i) Cet aperçu s'iippliqiie sculciiuiit au cœur de riioiiimc et des animaux (jui s'en appro-

elicnl le plus.
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» A cette description, quelque sommaire qu'elle soit, qui ne serait frappé

de la ressemblance du cœur ou de l'organe central de la circulation du

sang avec une pompe hydraulique, aspirante et foulante?

» Nous allons voir maintenant si le jeu ou le mécanisme de cet organe

confirme ou non l'idée que la construction anatomique du cœur fait naître

dans notre esprit.

III. — Ressemblance on mécanisme nu coeur avec celui d'une fompe hydraulique

ASPIRANTE ET FOULANTE.

» Les expériences qui nous ont permis de constater et de démontrer la

ressemblance dont il s'agit nous ayant présenté certaines différences, selon

les espèces d'animaux, qui en étaient les sujets, nous les diviserons en

deux catégories : la première de ces catégories comprendra les animaux

dont le cœur est à un seul ventricule, et la seconde les animaux dont le

cœur, comme celui de l'homme, offre un double ventricule.

Relation des e.rpériences.

» Animaux de la première catégorie [grennuilles et tortues).
— Ce qui frappe le plus

l'altention, dès le premier coup ti'œil, c'est l'ampliation, la diastole du veniricule, promple-

nient suivie d'une systole vive et brusque, pendant laquelle le ventricule pâlit, en raison

de sa déplétion de sang (phénomène très-visible), tantôt complète, tantôt un peu incom-

plète. Pendant leur systole, les oreillettes ne se vident pas aussi complètement que le ven-

tricule pendant la sienne (chez une seule grenouille, nous avons observé une déplélion

complète ou presque complète des oreillettes, de la gauche du moins, que nous avions plus

particulièrement sous les yeux). Pendant la diastole de ces mêmes oreillettes, isochrone à la

systole du ventricule, on les voit se remplir de sang et rougir, tandis qu'elles avaient pâli

pendant leur systole ( i).

)> En se raccourcissant ou se contractant de toute part pendant sa systole, le ventricule se

déplace sensiblement ii sa pointe, qui se redresse de bas en haut. On voit très-bien encore

ce déplacement lorsque, après avoir comprimé de toutes parts les oreillettes à leur point de

jonction avec le ventricule, elles ne se contractent plus que faiblement et en arrière de la

compression, et par conséquent ne poussent que très-peu de sang dans le ventricnle.

Enfin ,
ce mouvement de redressement de la pointe est très-visible encore lorsque le

cœur, extrait de la poitrine, et le's oreillettes vides, est placé sur une table, et c'est bien

évidemment pendant la systole ventriculaire que toujours il s'opère.

» D'ailleurs aussi, en saisissant le cœur ventriculaire entre nos doigts, nous avons bien

senti que son durcissement était isochrone au mouvement de redressement et de choc, nou-

velle preuve que ce mouvement a pour cause la systole ventriculaire.

« Chez les tortues, dont le ventricule est très-gros, ce durcissement pendant sa systole.

(i) On n'observe ces changements de couleur dans le ventricule que chez les grenouilles,

où il est transparent; mais chez les tortues, dont le ventricule est très-robuste, beaucoup

plus épais, partant non transparent, on ne les voit pas.
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ainsi que le resserrement de ses parois, le redressement et le choc de la pointe du cœur sont

très-prononcés.

» Nous avons tous comparé le jeu du ventricule à celui d'une pompe aspirante et fou-

lante, et telle était la force du mouvement d'aspiration, que ce ventricule, en même temps

qu'il aspirait le sany des oreillettes, semblait aspirer ces oreillettes elles-mêmes (i).

u Voici dans quel ordre s'exécutait une série ou une révolution des mouvements et des

repos du cœur. Pour \e ventricule : i° diastole avec rougissement des parois; 2° court repos;

3° systole avec pàlissenient des jjarois ; 4° long repos. Pour les oreillettes: 1" systole avec

pàlissement des parois; 2° petit repos; 3" diastole avec rougissement des parois; 4" long

repos.

>- Par conséquent le ventricule et les oreillettes présentent le long ou le vrai repos, qui

est celui du cœur tout entier: le premier après s'être constitué à l'état de systole; les

secondes après s'être constituées, au contraire, en état de diastole.

u Bien que les systoles saccadées des oreillettes soient très-manifestes, surtout chez les

tortues, dont les oreillettes se soulèvent et bondissent en quelque sorte comme un corps

élastique qui a frappé le sol, néanmoins les systoles du ventricule l'emportent beaucoup en

force sur elles en énergie.

» Animaux de la seconde cati^gobie [un cheval, un chien, trois lapins, un coq, une poule,

et trois gros rats).
— Chez tous ces animaux, l'un des phénomènes les plus frappants et

qui distinguent le jeu de leur cœur de celui du cœur des animaux de la précédente caté-

gorie, c'est (]ue les oreillettes n'offrent pas chez eux les battements visibles et palpables

de systole et de diastole, que l'on observe dans celles des animaux que nous leur conqjarons

ici. Voici, d'ailleurs, comment se sont présentés à nous les divers phénomènes d'une révo-

lution du cœur, chez chacun des animaux à cœur biventriculaire (les rats exceptés, que

nous n'avons pu suffisamment examiner).

» 1° Coq vigoureux.
— J'ai vu le cœur glisser doucement de haut en bas et de bas en

haut dans le péricarde, et imiter par ses contractions et dilatations alternatives le jeu d'une

pompe aspirante et foulante, ayant pour réservoir les oreillettes. Chaque contraction ventri-

culaire était accompagnée du redressement en avant de la pointe de cet organe, redresse-

ment donnant la sensation d'une assez forte impulsion au doigt, ou d'une sorte de chique-

naude. Je ne vis ni ne sentis distinctement aucune contraction des oreillettes.

» Le cœur retiré de la poitrine battit encore quelques instants, soit spontanément, soit

sous l'influence d'excitations artificielles. Les battements systoliques du cœur à vide don-

naient lieu aussi au soulèvement de la pointe. . . .

» 2° Lapins.
— Pendant les systoles ventriculaires, la pointe du cœur se redresse forte-

ment. Cet organe se soulevait avec une sorte de bond, lorsqu'on frappait ses ventricules

avec la pointe d'un instrument. La dilatation ou diastole ventriculaire consistait en une

expansion douce, sans secousse ; faibles contractions des oreillettes, beaucoup plus maniuées
dans les appendices auriculaires que partout ailleurs. . . .

» Dans l'une de nos expériences, nous avions à la fois sous les yeux les cœurs d'un la])in

(i) On distinguait très-facilement les uns des autres les mouvements ci-dessus décrits, en

raison du peu de r.ij>idité avec laquelle s'exécutait leur série. Chez les grenouilles, elle

s'exécutait 4o à 5o fois par minute (chez quelques-unes 64, 80, 84). Chez les tortues, cette

série ii<; s'opérait <|ue 28 à 32 fois par minute.
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et de quatre grenouilles, ce qui nous permettait un Sicile examen des mouvements coni-

parés du cœur du premier et du cœur des secondes. Il était frappant pour tous les specta-

teurs, d'une part, que les mouvements des oreillettes du cœur du lapin étaient bien moins

sensibles à la vue que ceux du cœur des quatre grenouilles, et, d'autre part, que la diffé-

rence entre la force relative des battements des ventricules et des oreillettes, chez les gre-

nouilles, n'était pas très-grande, tandis qu'elle était vraiment énorme entre la force relative

des ventricules et des oreillettes chez le lapin.

• 3" Un gro^ chien blanc. — Nous avons vu, pendant plus d'une demi-heure, le c<fur

(il avait environ le volume du cœur d'un jeune homme de i5 à i6 ans) battre, soit libre

soit pris dans notre main, soit dans sa position noruialc, soit dans une position renversée.

J'ai bien constaté, en tenant ainsi le cœur d.ins ma main, quele miuivement de la diastole ven-

trieulaire était très-notablement moins fort que celui de la syslolede même nom. Pendant cette

dernière, la [lointe du ventricule gauche présentait, de la manière la plus évidente, un mou-

vement de projection (c'est le mouvement de recul démontré par une ingénieuse expérience

de Hiffelsheim ),
et donnant au doigt qui la touchait une chiqucn.uule, assez forle pour

imprimera ce doigt un soulèvement visible à tous les spectateurs. La svslole du ventiiriile

droit, très distincte d'ailleurs, ne concourait nullement à celte piojeclion de la pointe en

avant, partant au choc contre la paroi de la poitrine.

D Vainement nous avons regardé dans tous les sens les oreillettes: nous n'avons pu y

voir de mouvements brusques, saccadés, de systole, comparables à ceux des ventricules;

les appendices auriculaires eux-mêmes étaient immobiles. Je les ai fortement comprimés ef

vidés ainsi complètement du sang qu'ils contenaient. Abandonnés ensuite à eux-mêmes, ils se

sont remplis de nouveau de sang, sans mouvements brusques, mais à l'instar d'une ventouse

élastique en caoutchouc qui se remplit après avoir été vidée. Les oreillettes restaient con-

stamment remplies de sang et semblaient vraiment jouer le rôle de simples réservoirs à pa-

rois musculaires, partant contractiles et élastiques, mais se contractant lentement et sans

secousse.

» Un tube de verre ayant été introduit dans l'artère carotide ouverte, le sang s'est élancé

par saccades isochrones aux systoles du ventricule gauche (et il en a été ainsi lorsque le

tube a été enfoncé dans la cavité même de ce ventricule).

o J'ai pris alors de nouveau le cœur dans ma main, je l'ai fortement comprimé, et, sous

cette sorte de systole manuelle, le sang s'est élancé du tube avec une force redoublée, ]iar-

courant ainsi, en décrivant une parabole rutilante, une distance à peu près double de celle

qu'il parcourait sous sa systole propre.

» Le cœur extrait de la poitrine, ses ventricules ont continué de battre assez longtemps,

ses oreillettes restant vides et immobiles. Alors encore tous les spectateurs ont vu distincte-

ment le mouvement de redressement et de choc de la pointe du cœur; aussi ne pouvaient-

ils trop s'étonner que ce mouvement ait pu être attribué à la projection du sang par l'oreil-

lette dans la cavité ventriculaire. Comment, en effet, attribuer à cette action un mouvement

qui subsistait lorsque l'oreillette était vide de sang et ne battait plus (i)?

(i) Cette expérience fut faite à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, où nous nous rendîmes,

MM. les D" Auburtiu, lilachez, Lefèvre et fllagnac et moi. Nous y lûmes gracieusement

reçus par M. le professeur Bouley, alors Directeur, et par MM. les professeurs Magne et

Colin, qui voulut bien tenir le scalpel.
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» 4° Un gros cheval. — Le jeu du cœur mis à nu, spectacle des plus intéressants, com-

mence par la systole vcnlriculaire. Pendant cette contraction, la masse ventriculaire rebon-

dit en quelque sorte et s'élance contre la paroi pectorale. Si l'on applique le doi^t sur le

ventricule gauche pour s'opposer à ce mouvement, il lui faut un assez grand effort pour

le vaincre (dans cet état de contraction, le plissement des fibres musculaires est très-pro-

noncé); au mouvement de rebondissement et de choc succède un mouvement de retrait,

et à celui-ci un teinpsde repos; après celui-ci reviennent coup sur coup (i) les deux mou-

vements de systole et de diastole ventiiculaires. Cette révolution s'accomplit avec une régu-

larité astronomique, mathématique, semblable à celle du balancier d'une jicndule.

» Si l'on porte un regard attentif sur les oreillettes qui, par ra])port aux ventricules,

forment une si petite partie de la masse totale du cœur, on n'y voit aucun mouvement

semblable à ceux des ventricules : à peine voit-on quelques oscillations de l'appendice

auriculaire.

» Pendant plusieurs minutes, lorsque le cheval ne vivait plus qu'à la faveur de l'insuf-

flation pulmonaire, les phénomènes que nous venons de signaler se sont opérés avec une

précision, une régularité, une constance qui ne laissaient rien à désirer.

» La pointe du cœur ayant été incisée, on a vu, à chaque systole ventriculaire, un jet de

sang s'élancer par la plaie, absolument comme par une artère ouverte. Ce jet saccadé de

sang cessait avec la systole indiquée, recommençait avec elle, absolument comme, dans une

pompe foulante, le liquide contenu dans le corps de pompe s'élance au moment de foule-

uîent ou, si j'ose le dire, de systole, imprimé i^i cet instrument (2).

» Chez tous les animaux de cotte catégorie, la révolution du cœur commence par la sys-

tole ventriculaire, qui en constitue \c premier temps. Le second temps consiste en un court

ou petit repos. La diastole est le troisième temps, et un repos plus prolongé que le premier
est le i/natrièiiie et dernier temps.

Conséquences générales et particulières des expériences.

» La ressemblance que nous avons trouvée entre le cœur et une pompe
nspiranle et foulante, sous le rapport de leur cotisiruction, ne se trouve donc

point démentie, quand oti les compare sous le rapport de \eur fonrlionne
-

ment, e( il ne pouvait, en effet, en être autrement. Mais, ce qui établit luie

différence capitale, le cœur, la pompe vivmile, ne réclame pas, pour l'exer-

cice de ses mouvements, comme les pompes créées par les maitis de l'art,

une force étrangère : cette pompe vivante est aiilonwtrice.

» Une des conséquences les plus curieuses et les plus nouvelles de

(i) Un repos instantané existe toutefois entre la systole et la diastole.

(2) Le doigt appliqué sur la région du cœur correspondant aux valvules fait sentir, <ie la

manière la plus distincte, le mouvement brusque de redressement et do rapprochement des

valvules. Introduit dans un orifice auriculo-vc-ntriculaire, le doigt é|)rouve une forte |)res-

siun de toutes parts pendant la systole vealriculaire, serrement qui disparaît aussitôt que
cesse la systole.

t;.R., ^S^!,, 1" Scmetirc. (T. LX.XVII1, N» 6.) 5»
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nos expériences, c'est que, contrairement à la doctrine, les révolutions du

cœur ne commencent pas par les mêmes mouvements dans deux caté-

gories d'animaux. Comme chez l'homme, elles commencent par la systole

ventriculaire et la diastole auriculaire dans ceux dont le cœur, à l'inhlar de

celui de l'homme, se compose de deux ventricules et de deux oreillettes.

C'est, au contraire, par la diastole ventriculaire et par la systole auricu-

laire qu'elles débutent chez les animaux dont le cœur est univentricuhiire.

» Toutes prouvent, d'ailleurs, qu'à l'instar des artères le cœur est un

instrument à quatre temps, dont deux mouvements et deux repos. Si donc

on donne le nom de pouls à ses battements, ainsi qu'on le fait pour les

battements des artères, le pouls du cœur, à l'état normal, est dicrote, connue

celui des artères, et non monocrote, contrairement à la doctrine universelle-

ment enseignée jusqu'ici.
-^"^^

IV. FOKCES MOTRICES ET PUISSANCE COORDONNATRICE DU CŒUR.

» Considérés dans le cœur lui-même, ses mouvements coordonnés s'opè-

rent sous l'influence de deux forces, de deux propriétés, si l'on veut, con-

nues sous les noms de conlractililé et d'élasticité.

» Nous venons de dire, plus haut, que la pompe cardiaque était auto-

motrice. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette expression : elle

signifie seulement que le cœur se meut, sans emprunter, à l'exemple dos

pompes artificielles, une force étrangère. Mais nous n'avons pas prétendu

assurément que cette force fût tellement infuse, ou inliérente à sa propre

substance, qu'il pût se passer de cette force nerveuse, sans laquelle ne peut

se mouvoir nul autre muscle, soit de la vie animale, soit de la vie onja-

nique. Aussi est-il pourvu, lui aussi, d'un appareil nerveux, qui lui vient

du système g.mglionnaire et du pneumogastrique. Comme les artères, le

cœur possède donc des nerfs moteurs (i), et ses mouvements coordonnés,

(i) M. le docteur Edouard Fournie a, dans ces derniers temps, donné le nom de mo-

tricité à la propriété spéciale que possèdent les nerfs moteurs :

a Le système nerveux, dit-il, ne possède pas seulement une propriété excitatrice. Soit

qu'il s'agisse d'un mouvement, soit qu'il s'agisse d'une sensation, ce qui s'est passé dans les

nerfs avant la contraction ou la sensation, n'est pas de l'excitation, mais bien le mouvement

à.'activité propre aux fibrt's nerveuses; ceii, en un mot, leur propriété physiologique, pro-

priété qui est incapable de se montrer directement, sur place, dans les conduits nerveux

eux-mêmes, mais qui manifeste ses caractères distinctifs dans les effets qu'elle produit. Ces

effets sont différents selon les points où aboutissent les fibres nerveuses, et il est assez natu-

rel d'attribuer à chacun des effets différents le nom d'une propriété différente : motricité
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ainsi que tous les autres de la même classe, tels que ceux de la respira-

tion, de la marche, de la voix et de la parole, etc., sont régis par un centre

nerveux spécial. .Mais les mouvements du cœur, comme tous ceux qui sont

exclusivement dus à l'influence du grand sympathique, ne sont pas soumis

à l'empire de la volonté, ni perçus par la conscience ou le sensoriiim com-

mune : ils sont involontaires et inconscients,

» Si l'on me demande maintenant quelle est la cause suprême de cet

ordre, de cette harmonie préétablis que nous admirons dans les révolu-

tions du cœur, je ne saurais mieux faire que de renvoyer, en ce qui con-

cerne ce problème si déHcat et si transcendant, à Galien, à Harvey, à

Lower, et à l'auteur de l'article Coeur de VJnatomie descriptive de Bichat.

V. MÉCANISME DU PASSAGE DU SA^G A TRAVERS LES CAVITÉS DD COEUIl VEJiTRICDLAlRK.

» Chez les animaux de notre première catégorie, dont la révolution du

cœur commence par ia systole des oreillettes et la diastole du ventricule,

nous avons vu, à la faveur de la transparence des parois du ventricule, une

ondée de sang passer dans sa cavité et s'en échapper sous l'impulsion de

la systole de ce ventricule. Ce passage du sang dans la cavité ventriculaire

ressemble exactement à celui d'un liquide à travers le corps d'iuie pompe

aspirante et foulante, mais à la condition d'admettre que la réplétion de

cette cavité s'opère, du moins en partie, sous un effort d'aspiration du ven-

tricide.

» Chez les animaux de la seconde catégorie, dont la révolution du cœur,

comme chez l'homme, commence par la systole des ventricules, l'ondée

sanguine qu'ils contiennent alors est foulée ou lancée dans le système ar-

tériel au moyen de cette systole, et de là ces jets saccadés de sang qui

s'échappent d'un artère ouverte Aussitôt achevée, celte systole est suivie

d'une diastole en vertu de laquelle une nouvelle ondée de sang, venant

des oreillettes, remplit les ventricules.

» Le jeu des valvules du cœur est une condition nécessaire du passage

du sang à travers la cavité ventriculaire, comme le jeu des soupapes d une

pompe hydraulique ordinaire est nécessaire à l'entrée et à la sortie du li-

quide qu'elle est destinée à mouvoir.

» Les valvules auriculo-ventriculaires sont disposées de manière à laisser

un libre passage au sang qui vient des oreillettes pendant la diastole ven-

poiir les fibres qui déterminent la contraction tics muscles, impressionnabilitc pour celles

([ni provoquent la sensation, u

52..
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tiiciilaire, et à empêcher son reflux pendant la systole ventriculaire. Pen-

dant celle-ci, les valvules venlriculo-artérielles s'abaissent pour permettre

le passage du sang dans les artères, et elles se redressent pour s'opposer

au reflux du sang pendant la diastole ventriculaire. »

ASTRONOMIE. — Observations faites à t Observatoire de Toulouse.

Note de M. F. Tisserand.

Eclipses des Satellites de Jupiter, 1874 (
'
)• -
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» Le ciel était très-beau ; le phénomène a commencé par l'apparilion,

du côté du point nord de l'iiorizoïi, d'une grande quantité de lumière

diffuse qui augmentait sans cesse, mais en s'élendaul plus en azimut qu'en
hauteur. Cinq minutes après environ, trois faisceaux Unnineux se déta-

chaient très-distinctement : celui du miHeii s'èlevant à une hauteur de

25 à 3o degrés; les deux antres, symétriques par rapport à cehii-ci
-,
tous

les trois semblant diverger d'un point situé assez bas au-dessous de l'hori-

zon. Presque en même temps se formait ini quatrième faisceau émanant du

même point que les premiers et passant par les étoiles â et yj de la Grande

Ourse.

» A ce moment, toute la portion du ciel, comprise entre la tète du Dra-

gon et la queue de la Grande Ourse, était assez vivement illuminée et les

belles étoiles de cette région disparais.saient presque complètement. L'in-

tensité a été ensuite en diminuant; les faisceaux, s'élargissant de plus en

plus, n'ont pas tardé à se confondre, et l'on vit reparaître la lumière dif-

fuse qui avait signalé le commencement du phénomène. A ce moment même
se formait un nouveau faisceau, divergeant toujours du même point et abou-

tissant à a Cygne; son éclat, moindre du reste que celui des premiers, a

é|)rouvé, à deux reprises, des variations sensibles. Le phénomène a duré

environ un quart d'hein-e. >»

M. le général Didion fait hommage à l'Académie d'une brochure inti-

tidée : « Expression du rapport de la circonférence au diamètre et nou-

velle fonction ».

NOmNATIOKS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la formation d'une

liste de deux candid.its qui doit être présentée à M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, pour la Chaire d'Embryogénie comparée, vacante au Col-

lège de France.

Au premier tour de scrutin, destiné à la désignation du premier candidat,

le nombre des votants étant 49»

M. Gerbe obtient aS suffrages.

M. Balbiani 23 »

M. Dareste , . . i »
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Au second tour de scrutin, destiné à la désignation du second candidat,

le nombre des votants étant 48,

M. Balbiani obtient 35 suffrages.

M. Dareste n »

Il y a denx bulletins blancs.

En conséquence, la liste présentée par l'Académie à M. le Ministre de

l'Instruction publique comprendra :

En première ligne. . M. Gerbe.

En seconde ligne
M. Balbiani.

MÉMOIRES LUS.

VITICULTURE. — Sur un moyen de préserver les vignes menacées

par le Phylloxéra. Note de M. de La Vergne.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

'( J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'Académie le résultat

des études que j'ai faites dans le but de découvrir un bon moyen de pré-

server les vignes des atteintes du Phylloxéra.

» Du jour (i5 juillet 1868) où MM. Planchon, Sahul et Bazille eurent

découvert l'insecte qui cause la maladie nouvelle de la vigne, la viticulture

était, ce me semble, en possession des faits essentiels dont l'élude pouvait

la conduire siu-ement à la découverte d'un moyen de salut; car elle con-

naissait la cause efficiente du mal et ses modes de propagation. Les foyers

d'infection dans une parcelle de vigne déterminée, par leiu- élargissement

continu et progressif autour du point d'attaque initial, sans épargner une

seule souche, indiquaient assez la propagation souterraine que l'insecte

exécute en passant des racines d'un cep à celles d'un cep voisin. Les foyers

d'infection qui, dans la même parcelle, s'établissent, à divers intervalles

de temps et d'espace, indiquaient plus ou moins la propagation par che-

minement à la surface du sol, et les foyers successivement établis à des

distances plus ou moins considérables les luies des autres, dans la même

contrée ou dans différentes régions, faisaient admettre nécessairement la

propagation par le vol de l'insecte, s'il avait des ailes et si ces ailes pou-

vaient lui servir pour voler ou par les courants d'air.
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» Nul, que je sache, n'a contesté, même au début des études sur le

Phylloxéra, l'existence de ces divers modes de propagation. En ce qui me

concerne, je l'ai affirmée et démontrée dans mes écrits, dès le mois de

juillet 1869. Au surplus, M. Faucon et plusieurs autres après lui ont con-

staté de visu, en 1872 et depuis, la propagation par cheminement à la sur-

face du sol.

» La voie ordinaire par laquelle le phylloxéra émigré du cep pour

immigrer vers les racines d'un autre cep semble se trouver dans l'intervalle

qui existe fréquemment entre la terre et la tige de l'arbuste. Il a peut-être

d'autres voies, les fentes ou crevasses que la sécheresse détermine dans le

sol
;
les galeries que les animaux fouisseurs ouvrent de tous côtés; les

chemins que lui font les racines des herbes croissant autour des ceps; enfin

les vides que laissent autour des mottes de terre les façons que la vigne

reçoit. En présence de ces faits bien connus, j'ai toujours cru pouvoir
dire que, s'il n'était pas facile de découvrir promptement un moyen
de chasser le Phylloxéra des ceps qu'il occupait, il serait du moins

possible de l'empêcher d'envahir les ceps où il n'était pas. Et, si j'avais eu

le malheur de posséder près de mon vignoble du Médoc un champ d'ex-

périmentation commode, je serais venu plus tôt apporter à l'Acailéniie la

Communication d'un moyen de préservation, que j'ai l'honneur de lui faire

aujourd'hui. Voici quel est le procédé préventif que je pratique dès à pré-

sent et que je conseille de pratiquer sur de grandes étendues :

» Lorsque la vigne est déchaussée selon l'usage ordinaire, mais plus

exactement, un ouvrier, homme, femme ou enfant, saisit la tige du cep
au ras de terre et en détache, en un tour de main, les fortes écorces, à l'aide

d'une lame de bois dur ou de fer, il éloigne du pied de la tige les écorces

qu'il a pu y faire tomber, et, en pressant sur son outil, il creuse dans le sol,

tout autour du tronc, une rigole de i à 2 centimètres de largeur et d'autant

de profondeur. Un ouvrier suit le premier, en prenant clans un vase, avec

un gros pinceau, du coaltar qu'il laisse tomber dans les rigoles circulaires

et dont il badigeonne la lige du cep sur la partie, d'environ 10 centimètres

de hauteur, d'où les grosses écorces ont été détachées. On chausse la vigne
à la suite de cette dernière opération. Ce traitement doit être a[)pliqué à

tous les ceps d'une parcelle entière, sans distinction de ceux qui ont le

Phylloxéra ou de ceux qui ne l'ont pas.
» S'il y existe déjà des foyers d'infection, il faut les extirper ou les isoler,

en faisant un sacrifice assez large pour n'avoir pas à regretter plus taid

d'avoir laissé un seul cep en dehors.
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» Dans le cas où l'on se borne à pratiquer l'isolement, on creuse, avec

un outil spécial, jusqu'au sous-sol, une tranchée de lo centimètres de lar-

geur. Ou fait ces opérations pendant l'hiver ou lorsque la terre a été

mouillée naturellement ou artificiellement. Dans ces circonstances, on peut

extirper les racines et les brûler, sans avoir à craindre que les insectes, qui
sont engourdis en hiver et qui ne peuvent pas se déplacer dans la terre

mouillée, s'enfuient pour aller s'établir ailleurs.

» La tranchée doit être remplie, à mesure de son exécution, de sable

tassé ou de terre coaltarée.

» Le sulfure de carbone, encore à l'étude comme moyen curatif, pourra,

j'espère, rendre de grands services pour l'isolement des foyers d'infection.

On en fera usage, en creusant jusqu'au sous-sol, à l'aide d'un pal de fer,

des trous au fond desquels on introduira loo grammes de sulfure de car-

bone, et qu'on bouchera avec de la terre tassée.

» Le coaltar se recommande à la fois par ses émanations, qui éloignent

ou tuent les insectes, et par sa viscosité qui les capte. On s'en sert utile-

ment en l'appliquant en larges anneaux sur la tige des arbres, pour empê-
cher beaucoup d'insectes de monter aux branches ou d'aller s'établir dans

la terre au pied du tronc.

» La propriété d'absorber, à cause de sa couleur, la chaleur solaire, pro-

priété qu'on paralyse en le recouvrant d'un lait de chaux, est ici sans effet à

cause de la terre dont le chaussago de la vigne le recouvre exactement. Le

coaltar est d'un bas prix, et les opérations que j'ai décrites pour son ap-

plication s'exécutent rapidement par les ouvriers les plus faibles et les

moins chers. L'application du coaltar aux vignes ne coûtera pas autant

qu'un soufrage bien fait.

» J'ai exposé les détails et la raison de la pratique que je conseille dans

luie Instruction qui vient d'être imprimée, et dont je prie l'Académie de

vouloir bien accepter l'hommage. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MIÎCANIQUE. — Mémoire sur le Problème des trois Corps;

par M. E. Matiuec.

(Commissaires précédemment nommés : MiM. Bertrand, Serret, Bonnet.)

« Dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie,

le lo novembre 1873, et dont un extrait a paru dans les Comptes rendus
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(t. lAXVlI, page 107 1), j'ai démontré comment ce problème dépendait
de huit équations canoniques

dqi f/H dpi dï\ . o / \

iîF
=

df; rfr
=

-rf^.
^'-'' ^' ^' ^)'

dont on peut tirer l'inlcgrale des forces vives, et dont on pourrait éliminer

innnédiatement le temps, qui n'entre que par dt. L'expression de la quan-
tité H y est donnée, ainsi que la signification géométrique des quantités

7<
= ^
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lion n'a d'utilité qu'à cause du peu de grandeur des variations de ces orbites,

mais elle ne saurait être supprimée en Astronomie. Or ma théorie permet de

déterminer très-facilement, au moyen des quantités qui y sont recherchées,

les orbites de deux planètes tournant autour du Soleil, en ayant égard à

leurs actions mutuelles.

» Après avoir obtenu les huit équations canoniques, on est porté à croire

que, si l'on ajoutait les huit intégrales de ces équations aux trois intégrales

des aires, on obtiendrait onze intégrales distinctes; mais on tomberait ainsi

dans une grave erreur. En effet, dans la solution que je donne du problème
des trois Corps (voir Comptes rendus cités), j'imagine que l'on ait trouvé les

intégrales du système canonique et, après y avoir ajouté l'équation résul-

tant de la somme des carrés des trois intégrales des aires, j'achève la solu-

tion du problème par des considérations purement géométriques, c'est-

à-dire sans faire intervenir aucun principe de Mécanique. Or il est évident

que ma solution doit dépendre des trois équations des aires; il en résulte

que deux combinaisons des trois équations des aires doivent être renfermées

dans le système des équations canoniques.
» Cependant cette pioposition est assez importante pour qu'on désire en

avoir une démonstration directe, et d'autant plus qu'il ne suffit pas de sa-

voir que deux combinaisons des équations des aires sont contenues dans

les équations canoniques; il importe encore de savoir en quelle manière

elles y sont renfermées. Or je suis parvenu à combiner les équations des

aires, de manière à obtenir les deux équations suivantes :

dû dG,

""^dT^ir
C— (G + G,Pr. . / I I \ /sin'a sin=a,\ , ."!

H ^71
-^ sinasuia, —; r

— —
i r cos(«,

—
a) u

sm[a— a,) /sin'a sin^aA ,„ „ , tdG f/G,

S!n'a,cos(ai
—

a)\ dx

i/i,r] ) de

sin'acos(ai
—

a)\ <fa,

C^-



( 4M )

PHYSIQUE. — Sur la résistance des tubes de verre à la rupture.

Noie de M. L. Caii.i.etet.

(Commissaires : MM, H. Sainte-Claire Dcville, Desains.)

« En continuant mes expériences sur la compressibilité des gaz, j'ai été

amené à recliercher de quelles quantités se déforme un cylindre creux en

verre, soit qu'on le comprime intérieurement, soit qu'on exerce des pres-

sions sur ses parois extérieures.

» L'appareil que j'emploie est un tube de verre fermé à l'une de ses

extrémités, en forme de calotte sphérique, et qui porte soudé à son autre

extrémité un tube capillaire. Celte sorte de tliermomèlre se remplit, soit

de mercure, soit d'un liquide coloré. Lorsqu'on veut mesurer la déforma-

tion que subit l'enveloppe dans le cas d'une conqiression exercée sur ses

parois extérieures, il suffit, par un procédé plus facile à employer qu'à

décrire, de mastiquer le tube dans un ajutage de cuivre qui s'adapte sur le

tubc-laboraloire de mon appareil à pression.

» Lorsqu'on (ouïe de l'eau dans le tube-laboratoire, le réservoir se com-

prime et le liquide coloré monte dans le tube capillaire. En déterminant

préalablement, par des pesées de mercure, les volumes du réservoir et du

tube capillaire, il est facile de savoir de quelle quantité varie le volume du

réservoir pour luie pression donnée. Pour déterminer l'augmentation que
subit le réservoir, dans le cas où la pression est exercée intérieurement, je

me suis servi d'un procédé qui avait déjà été employé par M. Jamin, dans

ses recherches sur la compressibilité des liquides, ainsi que je l'ai récem-

ment appris. Ce procédé, très-exact, consiste à renfermer le réservoir dans

un cylindre de verre soudé à un tube capillaire; en remplissant avec un

liquide coloré l'espace compris entre les deux tubes, le liquide s'élèvera

dans le tube capillaire, lorsqu'il sera poussé par la dilatation de l'enveloppe.

» J'ai expérimenté sur des tubes d'épaisseurs et de diamètres différents;

je ne rapjjorterai, dans cette Note, qu'un petit nombre des résultats que

j'ai
obtenus.

» Un réservoir de verre mince, o""",55, et de 17 millimètres de diamètre

total, s'est écrasé sous une pression de 77 atmosphères. Il suflirail de dé-

velopper dans son intérieur une pression de 38 atmosphères pour le briser.

Un réservoir de verre blanc ordinaire ayant :

Diaiiiùtre intérieur g"'™,o5

Épaisseur du verre i""",o5

Volume G", 996

53..
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a été comprimé sur ses parois extérieures; le liquide qu'il contenait s'est

élevé dans le tube capillaire,
à

20 atmosphères, de 6 millimètres

^o » 12 »

60 » 18 »

soit de 6 millimètres pour 20 atmosphères, avec une erreur d'environ

I millimètre, qui provenait sans doute des indications fournies par mes

manomètres. L'expérience a été poussée jusqu'à 460 atmosphères, et

l'élévation du liquide est restée, jusqu'à la fin de l'expérience, proportion-

nelle à la pression. Dans l'expérience que je viens de rapporter, le coeffi-

cient de compressibilité de l'enveloppe était de 0,000001 3 pour i atmo-

sphère.
» Le même réservoir comprimé intérieurement à io4 atmosphères s'est

brisé. Les éclats sont très-réguliers de formes et de dimensions; les cassures

sont dirige'es suivant les génératrices du cylindre.

» J'ai recherché si l'enveloppe subissait une déformation permanente

sons des pressions élevées. J'ai toujours constaté que le liquide reprenait

son niveau primitif lorsque la pression était supprimée ; la défoimation

permanente n'avait donc pas eu lieu, même après une pression de 120 a

3oo atmosphères supportée par le réservoir pendant six heures.

» H résulte de mes recherches :

» 1° Qu'un réservoir de verre se brise bien plus facilement par luie

pession intérieure que par écrasement
;

» 2° Que les quantités dont le volume du réservoir varie sont propor-

tionnelles à la pression, au moins dans des limites très-étendues, surtout

dans le cas où cette pression s'exerce sur les parois extérieures.

» En me basant sur ces propriétés des enveloppes de verre, j'ai été con-

duit à employer comme manomètre l'instrument que j'ai décrit; je l'ai

expérimenté pendant mes recherches sur la compressibilité des gaz. Ce

manomètre, qui est d'une construction des plus simples, était en relation

aVec deux grands manomètres à air libre que j'ai déjà eu l'honneur de

faire connaître à l'Académie, à l'occasion de mes diverses recherches sur

les pressions: pendant toutes ces expériences, j'ai pu constater la précision

et la très-grande sensibilité de ce petit appareil. La seule condition qui soit

indispensable à son fonctionnement est la fixité de la température. Dans

les expériences de laboratoire, elle peut être absolue au moyen de la glace

fondante; dans l'industrie, un bain d'eau à température constante suffi-

rait. La graduation étant placée sur luie règle mobile, le manomètre pom-
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rai t fonctionner à des températures plus ou moins élevées, puisqu'il suffi-

rait de placer l'origine de la graduation au niveau atteint par le liquide, à

la température de l'expérience.
»

OPTIQUE. — Sur l'emploi d'un prisme biréfringent pour la ilrterminalion

des axes des ellipses.
Note de M. Ed. Janxettaz.

(Commissaires : MM. Fizeau et .Tamin.)

K On éprouvesouvent de grandes difficultés, lorsqu'on cherche à déter-

miner les axes des figures de forme elliptique.

» C'est ce qui m'est arrivé plus d'une fois dans la recherche des con-

ductibilités thermiques. En reproduisant, d'après le procédé de de Senar-

mont plus ou moins modifié, les ellipses qui font connaître les rapports de ces

conductibilités sur des plaques taillées suivant diflérentes directions, dans

des substances cristallisées, j'ai pu les orienter facilement par rapport aux

lignes cristallographiques, lorsque les cristaux où je les observais aj)parle-

naient à des systèmes dont les axes cristallographiques sont rectangulaires;

dans ce cas, en effet, les axes de cristallographie et ceux de conductibilité

sont parallèles entre eux. Il n'en est plus de même pour les substances cris-

tallisées, dont la symétrie se rattache à celle des formes à axes obliques.

Il est pourtant nécessaire de savoir la position des axes des courbes de

conductibilité dans ces corps. J'ai eu jusqu'ici recours à des constructions

pénibles, à des dessins toujours imparfaitement fidèles, à d'assez longs cal-

culs; mais à ces procédés je substituerai désormais le suivant, qui simplifie

la recherche.

» Si l'on regarde une ellipse au travers d'un rhomboèdre de spath, ou

mieux d'un |)risuie biréfringent rendu achromatique on aperçoit deux

images de la courbe, lesquelles se coupent en général, et occupent l'une

par rapport à l'autre des positions très-variables; mais si l'on tourne le

spath, de manière que la section principale devienne parallèle au grand
axe de la courbe observée, les deux images se placent de façon que
leurs grands axes apparaissent sur le prolongement l'un de l'autre, et la

droite qui joint leurs deux points d'intersection est alors perpendiculaire
à cet axe.

» Si donc l'on coiffe d'un prisme biréfringent l'oculaire d'une lunette,

et qu'en outre on dispose au foyer de l'oculaire un premier fil j)arallèle

à la section principale du prisme, (pie l'on puisse déplacer parallèlement à

sa direction, |)uis
un deuxième fil perpendiculaire au premier, que l'on
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puisse déplacer aussi parallèlement à liii-mèine, si enfin le prisme biréfrin-

gent emporte avec Ini, lorsqu'on le fait tourner autour de l'axe oplique de

la lunette, et le système de ces deux fils et imi iiidfx qui court le long d'un

cercle divisé fixé au tube du iiiicroscope, on aura un petit appareil au

moyen duquel on résoudra pratiquement, et sans constructions ni calculs,

le problème proposé; car, lorsqu'on aura toiu-né le spath, de manière

que les deux images de la courbe paraissent avoir leurs grands axes paral-

lèles, il suffira de déplacer l'un des fils jusqu'à ce qu'il passe par les deux

points d'intersection de ces deux images. S'il coupe réellement les deux

courbes aux points où elles se coupent elles-mêmes, c'est qu'il est perpen-
diculaire au grand axe de l'ellipse dont elles sont les images vues par réfrac-

tion. On peut vérifier facilement cette position du fil en faisant tourner

le prisme biréfringent de 90 degrés; car l'intersection des deux images
deviendra parallèle au second fil, que l'on pourra déplacer, jusqu'à ce

qu'il se confonde avec elle.

» Si l'on munit l'un des fils d'une petite vis micrométrique, le déplace-

ment qu'il subitpour èlre amené successivement aux deux points de contact

opposés avec la courbe, ou avec ses deux images, pei'met évidemment de

mesiu'er la longueur de l'axe perpendiculaire aux deux tangentes.

1) Enfin, pour mesurer l'angle des axes de la courbe et d'une ligne cris-

tallograjibique de la plaque, on n'aura plus qu'à suivre la marche indi-

quée par Leeson, puisque le prisme biréfringent joue ici exactement le

même rôle que dans son goniomètre (r).

» J'ai confié à i\I. Laurent l'exécution de ce petit appareil, qui ne

demande pour être facile à manier qu'un habile constructeur. »

CHIMIE VÉGÉTALE. — Nouvelles bandes surnuméraires produites dans les solu-

tions de cliloroplij lie, sous l'influence d'agents sulfures ; par M. J. Chaltaud.

(Renvoi à la Commission jirécédemment nommée.)

« Les phénomènes relatifs aux spectres d'absoi-ption des liquides orga-

niques colorés (sang, bile, chlorophylle) ont pris un grand intérêt, par les

applications chimicpies, physiologiques et toxicologiques que l'on peut en

faire à chaque instant. 11 devient donc important de rechercher et de faire

connaître toutes les actions qui peuvent modifier les apparences sur les-

quelles se fonde l'analyse de ces liquides colorés.

(i) Voir Milliers Lehrbuch tfcr P///i/7 , Braunschweiy, 1864,6 Aiiflagc, 1,910 et gii.
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» J'ai essayé dans mes Communications précédentes (i) de résumer les

diverses altérations que le spectre de la chlorophylle peut éprouver sous

les influences les plus diverses, et je suis arrivé à des conclusions qui ont

fnit l'objet de la dernière Note que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Aca-

démie.

» La naitue du dissolvant exerce sur ces phénomènes une influence

considérable. Déjà j'ai signalé le peu d'altérabilité de la matière verte des

végétaux, dissoute dans les huiles fixes; j'ajouterai encore que |)lusieurs

huiles médicinales des pharmacies ont été maintenues à l'air et en pleine

exposition du midi, pendant huit ou dix mois, sans que leur teinte ait

changé; les bandes dans le vert ont légèrement pâli, en se déplaçant un peu.
» Dans la benzine, l'altérabililé de la chlorophylle est assez prompte

sous l'influence du soleil, mais infiniment moins que dans l'alcool : toute-

fois, si à ce dernier on ajoute un peu de potasse, la couleur verte persiste

plus longtemps, en même temps que la bande du rouge finit à la longue

par ^e dédoubler, comme elle le fait immédiatement sous l'influence de la

chaleur. C'est là un fait capital, qui donne parfaitement la clef du phéno-
mène produit par les olives et que j'ai indiqué antérieurement.

» Le même dédoublement s'opère sous l'action prolongée du sulflivdrate

d'ammoniaque ; cependant la seconde bande n'ap[)arait pas toujours à la

même place : quelquefois elle se présente dans la partie du rouge la moins

réfrangible. Les circonstances qui produisent ces modifications sont assez

difficiles à préciser. Malgré cela, je suis parvenu à me rendre maître de la

réaction d'une manière très-nette, dans certaines conditions déterminées,

soit à l'aide de chlorophylle dissoute dans le sulfure de carbone, soit avec

une solution alcoolique de chlorophylle de certaines crucifères, de choux

par exemple, additionnée d'un peu d'ammoniaque. Il faut plusieurs mois

de séjour à l'obscurité pour que l'effet se produise.
)) Toutes les bandes iur/uo/ie/vurei-, signalées précédemment dans la chlo-

rophylle, ont été observées dans la partie du spectre |)lus réfrangible que
le rouge. Il n'y a d'exception que pour les bandes que je nomme acciden-

telles et qui prennent naissance dans le rouge naissant, avec de la chloro-

phylle récente dissoute dans l'alcool et traitée par quelques gouttes d'acide

chlorhydrique ;
or c'est précisément vers celte même région qu'ap])araît

la seconde bande dans la solution sulfocarboiiique de chloiopiiylle, ou

(i) Comptes rciiehis, Zo ilicciiiljrL' 1^72; 1 3 jain itr, 3 mais, i\ et 28 avril, iij iiidi,

8 septembre i8'j3.
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dans la solution ammoniacale de feuilles de crucifères. Cette bande est

très-fine, quelquefois assez pâle, et exige une bonne disposition d'appareil

pour être observée. La bande spécifique du rouge reste à sa place et parfai-

tement intacte, tandis qu'à côté et dans la région rouge obscure apparaît

la bande surnuméraire en question. Les rayons lumineux rouges et verts

permettent à cette raie de se développer plus facilement, mais, dans tous

les cas, il faut toujours plusieurs semaines pour la voir apparaître.

)) Je ne saurais trop insister sur cette particularité fort remarquable, eu

égard aux applications dont la recherche de la chlorophylle peut être

l'objet dans les matières excrémentitielles, lesquelles renferment souvent

des éléments sulfurés, donnant naturellement naissance aux apparences que

je viens d'indiquer. Une fois prévenu du fait, il est toujours facile d'en

tenir compte et de distinguer les bandes surnuméraires de la chlorophylle
des bandes fixes de la bile, les seules avec lesquelles, au premier abord,

on pourrait les confondre (i).
»

CHIMIE INDUSTKIELLE. — Sur un nouveau procédé de conservation des bois.

Note de M. A. Hatzfeld. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Boussiiigault, Decaisne, Bussy.)

« La question de la préservation des bois appliquée aux traverses des

chemins de fer, poteaux télégraphiques, bois de service, etc., devient, de

jour en jour, plus urgente, en présence de l'accroissement des voies fer-

rées. De toutes les matières employées jusqu'à ce jour, il n'en reste guère

que deux en usage : le sulfate de cuivre et la créosote.

» Le sulfate de cuivre ne donne que des résultats imparfaits et très-

variables. On le comprend facilement : ce sel, très-soluble, doit nécessai-

rement être en partie délayé par les eaux de pluie et l'humidité du sol,

de sorte qu'au bout d'un certain temps l'action préservatrice disparaît; de

|)lus,
il se produit assez fréquemment dans le bois des altérations qui

tiennent à l'impureté du sel employé ou à sa réaction acide, circonstances

qu'd est bien difficile d'éviter, lorsqu'on opère industriellement, avec des

(i) L'auteur prie les personnes qui seraient tentées de réaliser les différentes réactions, de

vouloir bien se reporter aux dispositions expérimentales indiquées dans les Notes précédentes.

Le spectroscope à un prisme est celui qui réussit le mieux
;

les spectroscopes de laboratoire

à plusieurs prismes, ou les spectroscopes adaptés aux microscopes, ne peuvent convenir à ces

recherches, à cause d'une trop grande absorption de lumière.
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matières clans lesquelles entre, à l'état de combinaison, un acide énergique

ayant pour base un métalloïde, tel que le chlore, le soufre, l'azote, etc.

» Quant à la créosote, c'est une substance relativement rare, d'un prix

élevé, de nature inflammable et, par suite, difficile à transporter et à ma-

nier; de plus, et c'est peut-être la considération la plus grave, c'est un pro-

duit qui, comme ceux qu'on extrait de la houille, peut, d'un jour à l'autre,

par suite d'une découverte analogue à celle de l'aniline, acquérir une

haute valeur industrielle; l'emploi en deviendrait impossible pour la pré-

servation des bois.

» Il est donc permis d'admettre que ces deux substances ne remplissent

qu'imparfaitement les conditions nécessaires, et il devient utile de recher-

cher s'il n'existe pas d'autre matière pouvant utiliser tous les chantiers

existants, c'est-à-dire être injectée indifféremment par les procédés Bou-

cherie (action du poids d'inie forte charge de liquide) ou Bréant modifié

(actions successives, en vase clos, du vide et d'une pression de plusieurs

atmosphères.) Je propose le tannate acide de protoxydc de fer. Voici sur

quelles considérations je me fonde.

)) On sait que le bois se compose de cellulose, formant des cellules dans

lesquelles s'est déposée peu à peu, dans les bois parfaits, la lignine, concré-

tion dure et qui domine dans les bois résistants, tels que l'ébène, le gaïac,

le chêne, les noyaux, les coques de noix, etc. Le bois contient, de plus,

de la sève, qui tient en suspension des matières gommeuses, des substances

azotées, albumineuses, des principes colorants, etc.; ce sont là les élé-

ments de la destruction des bois, qui, en présentant une nourriture abon-

dante et agréable aux parasites animaux et végétaux, subissent une décom-

position plus ou moins rapide, et entraînent, par leur altération, celle des

antres éléments du bois.

» Si l'on parvient à expulser ces matières essentiellement putrescibles ou

à les engager dans des combinaisons fixes et inaltérables, on empêchera
leur décomposition et, par suite, celle des autres substances organiques

plus résistantes, cellulose et lignine. Or un certain nombre de faits d'ob-

servation semblent démontrer que l'action du tannin sur les tissus végé-

taux doit être analogue à celle qu'il exerce sur les tissus animaux, en v

opérant une sorte de tannage, qui aura pour résultat de former des tannâtes

albiimineux, durs et imputrescibles, tout à fait analogues aux tannâtes géla-

tineux produits dans le tannage des peaux.
» Ainsi le collage des vins se fait aussi bien au blanc d'œuf (matière

C. R., 187/1, 1" Stnustre. (T. LXX\ III, i\o G.) ^4
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albumineiise) que par la colle de poisson (
matière gélatineuse) ;

l'acide tan-

nique contenu dans le vin forme, avec l'une ou l'autre de ces matières, iin

réseau solide qui enveloppe et précipite la lie au fond du tonneau. L'infu-

sion d'écorce de chêne conserve les peaux des animaux, et s'emploie égale-

ment pour garantir de la pourriture les filets des chasseurs et des pécheurs.

Enfin, parmi les bois exotiques ou indigènes, tendres ou durs, les plus
résistants sont les plus riches en acide tannique : ainsi, parmi les bois indi-

gènes, le chêne, le châtaignier, le premier remarquablement dur, le

deuxième assez tendre, se conservent tous deux pendant de longues années,

et l'on ne peut douter que ce ne soit sous l'influence de l'acide tannique
dont ils sont imprégnés, qui réagit, après l'abatage des bois, sur les ma-
tières azotées et albumineuses contenues dans leurs vaisseaux capillaires.

On est donc fondé à admettre que l'injection d'une solution d'acide tan-

nique dans les bois de diverses essences assurera leur conservation, en les

mettant, au point de vue chimique, dans des conditions analogues à celles

dans lesquelles se trouve le chêne après l'abatage.

» Mais il ne suffit pas de préserver les bois tendres de la pourriture, il

faut encore les durcir, et, bien qu'au moyen de l'action de l'acide tannique
on y arrive jusqu'à un certain point, par la transformation des matières

molles contenues dans les canaux séveux, il est important de donner aux

bois d'essence tendre un plus grand degré de dureté, pour pouvoir les

employer aux usages industriels. J'arrive à ce résultat en faisant intervenir

la remarquable propriété du tannate de fer, qui, parfaitement solubleet même
incolore à l'état de protoxyde, se transforme sous l'influence de l'air en un

sel insoluble d'une couleur noire intense. Dissous dans l'acide tannique, à

l'état de sel soluble, dans des proportions qui varient selon le degré de

dureté à donner au bois, il se transforme rapidement sous l'influence de

l'air, se dépose dans les cellules du bois à l'état solide, et lui fait subir ime

sorte de pétrification, qui augmente encore l'inaltérabilité résultant de l'ac-

tion de l'acide tannique.

» Ainsi se trouve résolue, d'une manière simple et pratique, la question

de l'introduction d'un sel insoluble dans le bois. On peut opérer en injec-

tant successivement l'acide tannique, puis un sel de ftr soluble, ou au moyen
d'une opération unique en injectant, à l'abri de l'air, le tannate de protoxyde
de fer préparé à l'avance.

» Des résultats d'expériences démontrent l'efficacité de ce système; en

effet^ on trouve fréquenunent dans les terrains ferrugineux des chênes

très-anciens, de couleur noire et dans un état parfait de conservation
; j'en
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citerai un exemple tout à fait remarquable. En i8'^o, on a retrouvé, à

Rouen, des morceaux de bois de chêne provenant des pilotis d'un pont
fondé en i i5o ; ce bois ressemble à l'ébène, dont il a acquis la dureté et la

couleur; l'analyse chimique a démontré que cette modification était due

à la présence du tannate de peroxyde de fer [Cliimie de Berthier). Le raison-

nement et l'expérience s'accordent donc pour conclure en faveur du

procédé que je propose.
)) Matières premières et prix de revient de l'injection.

— L'écorce de la plu-

part des arbres, les jeunes rameaux et les feuilles, notamment des chênes,

bouleaux, ormes, sumacs, châtaigniers, noyers, etc., les racines de torman-

tille et de bistorte, le brou des noix, des marrons, les extraits de bois exo-

tiques, renferment le tannin en grande proportion et lui doivent leurs

propriétés astringentes.

)) Dans l'état actuel de l'industrie, on peut se procurer le tannin à i franc

le kilogramme au plus, au moyen des extraits de bois employés dans la

teinture; mais il faut remarquer que ces produits, employés seulement

aujourd'hui au point de vue de la tannerie et de la teinturerie, n'utilisent

qu'une bien faible quantité des ressources que présente le régne végétal.

Il n'est pas douteux qu'une consommation considérable de ce produit amè-

nerait la création de nombreuses usines, principalement dans les régions

pauvres où croissent le châtaignier et autres essences convenables. La

richesse industrielle du pays serait ainsi augmentée, en même temps que le

prix de revient c]c ce nouveau produit baisserait notablement. En admet-

tant même le prix actuel, 600 grammes suffisant pour l'injection d'une

traverse, le prix de revient de l'acide tannique ne dépasserait pas o^%6o

par traverse.

» Quant aux sels de 1er, ils sont d'un prix tellement minime, que c'est à

peine s'il y a lieu d'en tenir compte. Les sels de protoxyde de fer, solubles

dans l'acide tannique, carbonate, sulfate, protochlorure, pyrolignite, sont

faciles à se procurer ou à préparer. Le pyrolignite, qui semble le mieux

convenir, vaut 20 francs les 100 kilogrannnes, et, au titre de 20 degrés

Baume, contient environ 7 pour 100 de fer. L'acide tannique en neutra-

lisant 12 pour 100 de son poids, si l'on adopte pour produit normal à in-

jecter
A d'acide tannique et| de tannate de protoxyde de fer, qui reviendra

de o'^',o5 à o"^'', o(), en arrive, en tout, à une dépense, par traverse, de o*'', G5.

» Des essais en grand sont, en ce moment, on cours d'exécution, pour la

Compagnie des Chemins de fer de l'Est et l'Administration nationale des télé-

graphes, avec l'autorisatiou et le concours de M. le Ministre de l'Intérieur. »

54..
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CHIMJE. — Sur la dureté et la densité du charbon de sucre pur.

Note de M. F. Monier.

(Renvoi à l'examen de M. Berthelot.)

« 1° Le sucre candi en gros cristaux blancs renferme un dix-millième et

demi de cendre, et donne, en vase clos, 17318 pour 100 de carbone que
l'on peut considérer comme pur (i).

La densité de ce charbon oscille entre

1,81 et 1,85. Cette détermination présente quelques difficultés; il faut,

en effet, maintenir le flacon qui renferme la poudre et l'eau distillée à la

température de 100 degrés pendant une heure, pour en chasser complète-
ment les bulles de gaz.

» 2° Le charbon précédent, obtenu à une température relativement

basse (900 à 1000 degrés), coupe le verre très-facilement, et sa dureté croît

avec la pureté du sucre soumis à l'expérience; mais sa cohésion est très-

faible. Ainsi, en coupant le verre, il s'écrase en même temps sur la partie

rayée; cela tient évidemment à sa grande porosité.

» Je suis parvenu à le rendre très-compacte, en mélangeant sa poudre à

25 ou 3o pour 100 de sirop, et tassant cette pâte dans un tube de porcelaine
fermé à un bout

;
en chauffant ensuite au rouge, j'obtiens un cylindre de

carbone encore très-poreux, mais s'écrasant difficilement. Pour le rendre

plus dense, il suffira de le plonger dans du sirop bouillant; en laissant re-

froidir, le sucre pénétrera à l'intérieur du charbon, et, si on le porte de

nouveau au rouge blanc, une nouvelle couche de carbone se déposera
dans toutes ses petites cavités, tout en augmentant sa dureté. On pourra

répéter plusieurs fois cette même expérience avec du sirop pur. Le crayon
de graphite, qu'on obtient ainsi à une température de 900 à 1000 degrés,

raye légèrement le quartz; à une température plus élevée (1200 à i3oo de-

grés), sa dureté paraît êti'e celle de la topaze, mais elle est moins grande

que celle du corindon ou de l'énieri.

» 3" Je suis parvenu aussi à agglomérer la poudre de ce charbon avec

20 à aS pour 100 de goudron, saturé de brai sec; j'ai obtenu ainsi plus

facilement des charbons denses, mais renfermant plus de cendres que le

précédent.

» Le coke qui a subi une demi-combustion raye également le verre;

mais sa dureté peut provenir de la silice; il renferme, en effet, de 20 à 3o

(i) Ce cliarbou renferme ù peu prés un millième de cendre.
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pour loo de cendres, tandis que, dans le charbon de sucre, la dureté est

due au carbone seul.

» Le miel donne aussi un charbon dense et ayant les mêmes propriétés.

Il serait intéressant de le sounietlre, ainsi que celui de sucre, à une tem-

pérature très-élevée, qu'on obtient si facilement à l'aide du chalumeau à

gaz de MM. H. Sainte-Claire Deville et Debray. »

MÉCAMQUE. —
Principes du vol des oiseaux. Note de M. E. Bektin.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires précédemment nommés ; MM. Bertrand, Tresca, Resal,)

« La Note dont je donne ici le résumé est consacrée à l'explication du

vol des oiseaux par le raisonnement bien plutôt que parle calcul. L'étude

exacte de la question exigerait, ce me semble, des données expérimentales

qui font défaut, mais on peut du moins, en s'appuyant sur des faits connus,

exposer, non-seulement le principe fondamental du vol, mais encore ana-

lyser avec quelque détail les différences qu'il présente selon la formé et la

dimension des ailes de l'oiseau, selon la vitesse et la direction du mouve-

ment de translation que l'oiseau veut réaliser.

» Le plus .souvent, le vol a lieu dans une direction horizontale ou

presque horizontale; l'oiseau est animé d'une très-grande vitesse, les bat-

tements des ailes ont peu d'amplitude et ne s'exécutent qu'à de longs inter-

valles. Entre les battements, l'oiseau, les ailes étendues, se tient incliné et

présente à l'air toute la partie inférieure de son corps et de ses ailes, de

sorte que la résultante de la pression qu'il subit est dirigée de bas en haut

et d'avant en arrière; cette résultante et le poids P sont alors les deux
seules forces en jeu. Nous pouvons regarder la résistance comme coïnci-

dant en direction et en intensité avec celle qui s'exercerait sur un certain

plan incliné par rap[)ortà la trajectoire, comme l'est en moyenne la surface

inférieure du corps et des ailes; on peut, pour l'étude du mouvement,
considérer, au lieu de l'oiseau, ce plan moyen, en le supposant pesant et

doué d'une certaine épaisseur; la résistance de l'air sur la tranche du plan
reste toujours très-faible, comparativement à celle exercée sur le plan pro-

prement dit, l'aile des oiseaux étant très-mince.

» Toute surface en mouvement dans un fluide rencontre deux résis-

tances distinctes, l'une normale, due à la pression du fluide refotdé en

avant et raréfié en arrière, l'autre tangcntielle, due au frottement de l'air

qui glisse sur la surface. La première force est proportionnelle au carré de
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la vitesse, peut-être à une puissance plus élevée quand la vitesse est très-

grande. La seconde force est proportionnelle à la simple vitesse; quand les

vitesses sont considérables, comme dans le vol, la seconde force s'annule

donc en présence de la première : ainsi, bien que les expériences n'aient

pas été faites avec des vitesses de l'ordre de celles qui se rencontrent dans

le vol, il est permis d'admettre que la résistance totale sur le plan moyen
considéré est normale à ce plan. La résistance normale sur la tranche du

plan se combine avec la résistance précédente, et la résistance totale fait,

avec la normale au plan moyen, un certain angle, d'autant plus faible que
les ailes ont plus d'étendue.

» Supposons la trajectoire horizontale; soit a l'angle de la résistance

totale avec la verticale, angle légèrement supérieur à celui du plan moyen
de l'oiseau avec l'horizontale. La résistance se décompose en deux forces:

la composante verticale est égale et opposée au poids P de l'oiseau; la

composante horizontale, égale à Ptanga, produit un ralentissement f^V

dans le temps dt. L'équation capitale, pour l'étude du vol d'un oiseau,

exprimerait la relation qui existe, pour cet oiseau, entre l'angle a et la

vitesse. Pour l'étude du vol en général, il faudra savoir comment cette re-

lation varie, d'un oiseau à l'autre, selon le poids P, la surface des ailes et

celle du corps des oiseaux. Sans connaître ces lois, il est facile de voir que
les valeurs déplus en plus petites de a supposent des angles de pins en

plus aigus entre le plan moyen et l'horizontale, et, par suite, des vitesses

de plus en plus grandes, la composante verticale de la résistance restant

égale à P. A vitesse égale, l'angle a doit être d'autant moindre que la sur-

face des ailes est plus grande.

)) La seule force que l'oiseau ait besoin de développer pour maintenir

son allure est la force horizontale P tanga, d'autant moindre que l'angle a

est plus faible. Le travail de cette force, ou travail utile du moteur dont

l'oiseau dispose, est PV tanga; évalué de la sorte, le travail des oiseaux n'a

rien qui confonde l'imagination. Si l'on suppose que, pour V = 20™, on ait

tanga =-077, une hirondelle du poids de 20 grammes développe -^j^ de

cheval-vapeur, travail considérable encore, il est vrai, eu égard à la masse

de l'oiseau.

» La force motrice développée peut avoir une composante verticale qui

vienne en défalcation du poids P et qui diminue ainsi le travail utile néces-

saire pour la locomotion horizontale. Si la force produite est perpendicr.-

laire à la résistance de'l'air, elle tievient égale à Psina seulement; sa pro-

jection horizontale est Psinacosa, et son travail utile PV sinacosa.
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» Les ailes ont donc à recevoir des muscles tin travail moteur égal au

produit du travail utile ainsi évalué par le rendement mécanique de l'or-

gane. Les conditions du niouveuient, la vitesse de translation et la direction

de la force par rapport à cette vite.-ise sont d'aillevus favorables au rende-

ment, qui peut s'approcher des valeurs de 0,6 ou 0,7, qu'il a sur les pro-

pulseurs marins. Au point de vue du rendement, l'action dans le sens

même de la vitesse, qui exige l,i production d'une force plus grande,

V tanga, est plus avantageuse.
» Si l'oiseau donne un nouveau coup d'aile après un même ralen-

tissement horizontal, ou voit, d'après l'expression du ralentissement

A V = P tanga A<, que les coups d'aile se succéderont à d'autant plus longs

intervalles que la vitesse sera plus gramle.

» Le rôle de la pression exercée par l'air sur un plan oblique se retrouve

dans le battement même des ailes. Quand les ailes se meuvent verticale-

ment, la vitesse relative de l'air par rapport à elles fait, avec la trajec-

toire horizontale de l'oiseau, un angle obtus, négatif pendant la montée de

l'aile, positif pendant sa descente. L'aile, dans son mouvement, se tord de

manière à recevoir toujours la pression de l'air par-dessous: pendant les

montées, elle agit comme si elle était an repos; pendant les descentes, elle

donne une composante horizontale dans le sens de la marche, exactement

comme fait, sur un navire, une voile orientée au plus près. Le mouvement

de torsion nécessaire est d'autant moins ample que la vitesse horizontale

de translation est plus considérable. Si l'aile a un mouvement d'avant en

arrière combiné avec son mouvement vertical, l'angle obtus de la vitesse

relative de l'air par rapport à l'aile avec la trajectoire diminue; le vent

devient largue. Ces deux effets se produisent d'une manière très-différente

sur les diverses parties de l'aile dans le sens de la longueur; les grandes

ailes sont plus avantageuses, non-senlement eu raison de leur surface, mais

encore parce que la portion située loin du corps travaille beaucoup mieux.

» La queue assure la stabilité de roule, en arrêtant les embardées qui

résulteraient du mouvement des ailes, et qui s'observent dans le vol de la

chauve-souris.

» Si maintenant nous considérons un oiseau dépourvu de vitesse hori-

zontale, les conditions sont bien différentes, soit quant au travail à pro-

duire, soit quant au rendement mécanique à espérer.

» Sur un oiseau immobile, le travail utile du moteur serait nul, si ce

moteur agissait
d'une manière continue; mais les ailes laissent s'accom-

plii-,
dans ce genre de vol, une série de petites chutes successives. L'oiseau
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tombant pendant un temps t, la pesanteur fait un'travail^^ Pg^"; l'oiseau

acquiert une force vive égale à ce travail, l étant assez petit pour que la

vitesse et la résistance de l'air soient négligeables; pour remonter, il fau-

dra qu'il produise un travail utile égal à la somme du travail et de la force

vive, parce qu'il n'a pas, comme dans le vol ordinaire, les moyens de trans-

former sa force vive en travail élévatoire. S'il y a par seconde n coups
d'aile séparés par des intervalles <, le travail utile à produire sera «Pg^-

par seconde; l'oiseau a donc intérêt à multiplier les battements.

» Le travail utile, «Pg<", dans le vol sur place, est probablement plus
faible que le travail PVtanga dans la locomotion horizontale; seulement

la force à développer dans le premier cas P est bien plus considérable

que la force dans le second casPtanga ou Psina. Le travail utile dans le

vol sur place devient nul avec un moteur à action continue, parce que le

rendement mécanique serait lui-même nul à cause de la force à produire,
absolument comme le rendement de la poussée d'une hélice est nul lors-

qu'on fait tourner un navire au point fixe. La différence des rendements

que l'on obtient, avec une même hélice, selon qu'on ralentit un navire

avec une amarre ou qu'on le laisse courir librement, montre très-bien

comment le vol sans vitesse horizontale exige beaucoup plus de travail

moteur que le vol ordinaire. Les hélices n'ont le même rendement que si

la surface de veine fluide qu'elles attaquent est proportionnelle à la résis-

tance que rencontre le navire. Appliquons aux ailes la même loi : pour
obtenir dans le mouvement vertical le rendement qui existe dans le mou-

vement horizontal, il faudrait que, dans le premier cas, la surface des ailes

s'augmentât par rapport à la surlace réelle dans la proportion des deux ré-

sistances P et Ptanga, c'est-à-dire dans le rapport de 20 à i si tanga peut
tomber à y^^; avec de semblables ailes les oiseaux, en développant le même
travail moteur que dans le vol horizontal, s'élèveraient verticalement avec

une vitesse égale au -^ de V.

)) L'oiseau est ainsi une sorte de cerf-volant dans lequel le centre de

résistance coïncide avec le centre de gravité; la poussée produite par les

ailes tient lieu de la tension de la ficelle.

» Les moindres déplacements du centre de gravité par rapport au plan

moyen font évoluer l'oiseau dans tous les sens avec la plus grande facilité;

le mouvement des pattes suffit probablement à cet effet. L'oiseau étant

ainsi maître de la direction de son plan moyen, il peut facilement orienter

ses ailes par rapport à ce plan moyen, par le mouvement alternatif qui

produit la force motrice. Les battements ont besoin d'être d'autant moins
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amples que la surface des ailes est plus grande, et d'autant moins fré-

quents que la vitesse de progression de l'oiseau est plus considérable.

» Les grandes difficultés du vol se rencontrent au moment du départ,

quand la vitesse est nulle; à celles que nous avons indiquées, il faut ajouter
la faiblesse du point d'appui que les ailes trouvent sur l'air immobile com-

parativement au point d'apjjui fourni par de l'air sans cesse renouvelé,
suivant la découverte faite récemment par M. Marey.

PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Câble électrique de sûreté contre les incendies.

Noie de MM. Alph. Joi.y et P. Barbieu.

(Renvoi à la Section de Physique.)

« Le câble électrique de sûreté a pour but de prévenir, par le carillon

continu d'une sonnerie (placée dans un endroit très-apparent), qu'un com-
mencement d'incendie se déclare dans un lieu quelconque, placé dans le

circuit du câble. Ce câble est formé de deux fils métalliques, isolés l'un de

l'autre par une couche de gutta-percha (ou autre matière analogue) et

fortement cordés par un procédé spécial. Aussitôt qu'un point quelconque
du câble vient à s'échauffer par un commencement d'incendie, la matière

isolante entre en fusion
,
les deux fils sont en contact permanent, et le

circuit d'un courant, dont les pôles sont reliés à chacun des deux, fils,

met une sonnerie en mouvement continu.

» Comme contrôle permanent du bon état du système, les deux autres

extrémités des deux fils du câble sont reliées à un bouton connnutaleur,

qui permet de fermer artificiellcmeiit le circuit. On a ainsi la preuve cer-

C, K., 1834, i" Semestre. (T. LXXVIII, N» C) 55
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taine que le système est prêt à bien fonctionner en cas d'incendie, si la

sonnerie marche chaque fois que l'on fait jouer le commutateur.

» Pour plus de commodité, on fait revenir le câble sur lui-même, par
un autre chemin, de manière que le bouton de contrôle soit placé très-près

de la sonnerie.

» Soient A une sonnerie; B une pile ;
C un commutateur; llll'l un câble

composé de la réunion des deux fils isolés r et s. Le courant de la pile B

traverse le câble lll'l si le bouton C est pressé; dans le cas contraire, le

courant ne passera pas. Si la chaleur d'un commencement d'incendie fait

fondre la gulta-percha en V , par exemple, le circuit électrique est fermé, et

le carillon fonctionne d'une manière continue. »

PHYSIQUE. — Sui la mesure de la chaleur ; Mémoire de M. G. West.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Wurtz, Berthelot, Resal.)

« Le calorimètre à glace accuse une quantité d'eau de fusion en

rapport avec le plus ou le moins de chaleur des substances en expérimen-

tation, et comme cette eau de fusion est toujours dans des conditions de

température qui sont identiques, c'est un résultat qui est toujours en pro-

portion rigoureuse avec la cause qui le produit; c'est pourquoi cette eau

est une irrécusable mesure de la chaleur, tandis que les échelles de tem-

pérature, basées sur la dilatation, nedonnent que des indications qui dif-

fèrent avec la nature des substances observées; ces échelles ne procurent

donc que des repères de température : elles ne sont que des thermo-

scopes.

» Je me suis proposé de rechercher les relations entre la calorimétrie

et la thermométrie.

» A cet effet, je me suis aidé des meilleures données de la science pour
calculer l'effet mécanique extérieur d'une calorie que je suppose appliquée

à faire monter de zéro à i degré C. d'abord du gaz azote, ensuite du gaz

hydrogène, et j'ai trouvé pour ces effets mécaniques extérieurs deux

quantités kilogrammétriques, qui ne diffèrent entre elles que de moins

de '-
» J'ai tiré de ces résultats les conséquences suivantes :

» Puisque les doux gaz en question diffèrent entre eux par toutes leurs

propriétés physiques, que tons deux sont éloignés de leurs points de liqué-

faction, on peut admettre qu'ils sont inégalement éloignés de ces points.
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Or, puisque, malgré cette inégalité d'éloignement, une même calorie pro-

duit, par l'entremise de ces deux gaz, des effets mécaniques extérieurs pres-

que identiques, effets manifestés par des dilatations paredles, il s'ensuit

que, toutes les fois que sur un des gaz réputés parfaits, et à dos distances

inégales du point de liquéfaction, on applique une calorie, elle accuse la

dilatation à zéro; et réciproquement, quand une échelle de température
est graduée à l'aide de volumes qui sont entre eux en rapport constant,

cette échelle indique, pour chaque division, le même nombre de calories.

» J'ai calculé un m:inuel de correspondance pour passer de l'échelle

ordinaire des températures à une échelle proposée ,
en extrayant ce

manuel d'un tableau comparatif de deux séries de volumes du gaz hy-

drogène. Dans une des séries, les volumes croissent en différence con-

stante, et dans l'autre en rapport constant. Ce manuel est calculé pour
des centièmes de degré de — 4o° à + 262°,4o, ce qui fait Soa^o subdi-

visions.

» La chaleur soulève les problèmes les plus. curieux de la science; la

chaleur intervient dans toutes les opérations chimiques de l'industrie; la

chaleur est aussi l'agent mécanique de Tinduslrie le plus puissant; en un

mot, 1 homme, en exerçant son intelligence ou sa puissance sur la matière,

trouve dans la chaleur son principal instrument. En donnant une mesure

de la chaleur, j'espère avoir résolu une des plus importantes questions qui

puissent être posées au monde savant et au monde industriel. »

TÉRATOLOGIE. — Sur un cas singulier de monstruosité, par absence d'un des

membres supéiieuis, et conformation extraordinaire de l'autre. Note de

M. Claudot, présentée par M. C. Sédillot.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

« Le dépôt a été fait, au Musée du Val-de-Grâce, des pièces anatomiques

provenant d'un saltimbanque espagnol mort à l'âge de 45 ans, qui ap-

partenait à l'ordre des monstres unitaires autosites, de L Geoffroy Saint-

Hilaire, famille des ectroméliens. A gauche, le membre supérieur manquait

coaq)létement, et représentait à droite une variété intermédiaire non en-

core décrite, entre la phocomélic et l'hémimélie. En effet, le radius et le

cubitus faisaient entièrement défaut; en outre, la uiaiu était privée de sa

moitié interne, c'est-à-dire des trois derniers doigts et des métacarpiens

correspondants : il ne restait que le pouce et l'index, dont les premières

phalanges étaient réunies supérieurement par fusion osseuse, et consti-
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tuaient une pince à branches très-écarlées et immobiles. Les deux méta-

carpiens étaient également soudés en haut, en bas et vers le milieu. Le

carpe était réduit à un seul os cu])oide, représentant vraisemblablement

la fusion du scaphoïde, du semi-lunaire, du trapèze et du trapézoïde.

L'extrémité inférieure de l'humérus avait sensiblement pris l'aspect de celle

d'un radius; mais, d'ailleurs, la présence d'une gouttière de torsion très-

marquée ne permettait pas de méconnaître cet os. A gauche comme à

droite, l'omoplate et la clavicule présentaient une situation et une forme

régulières, sauf une certaine diminution de volume et de résistance; les

clavicules offr, tient vers leur tiers externe un angle bien plus prononcé que
d'habitude.

» Ce membre anormal était considérablement atrophié : sa longueur
totale n'atteignait pas 20 centimètres; son diamètre était inférieur de plus
de moitié à celui d'un bras de moyenne force; encore la masse en était-elle

formée presque exclusivement par de la graisse. Les mouvements actifs y
étaient à peu près nuls, ies mouvements passifs très-bornés : il n'était

d'aucune utilité pour la vie de relation. Je n'indiquerai ici que quelques

points importants dans la disposition des muscles, qui a été relevée avec

soin. A gauche, où n'existait pas de membre supérieur, j'ai constaté la pré-
sence de tous les muscles de l'épaule; quelques-uns étaient rudimenlaires,

mais aucun n'était entièrement graisseux; leurs tendons convergeaient
vers un trèfle aponévrotiquequi recouvrait l'angle supérieur de l'omoplate.

Celui-ci, au lieu d'une cavité glénoïde, offrait un coiidyle à grand dia-

mètre vertical. A droite, disposition presque identique de l'omoplate et

des muscles : le centre aponévrotique constituait un véritable ménisque
fibreux avec lequel s'articulait l'humérus; l'extrémité supérieure de ce der-

nier, loin d'offrir une tête articulaire, était creusée d'une sorte de cupule.
Si la gouttière de torsion, la présence d'un coraco-brachial normal, et

l'insertion à l'humérus du muscle petit rond, et d'une partie du grand dor-

sal et du grand rond (le reste se portant vers le ménisque interarliculaire)

n'empêchaient de s'arrêter à celle hypothèse, on serait tenté de considérer

l'os en question comme un radius, le ménisque représentant les seuls ves-

tiges de l'os du bras. Cette monstruosité constituerait alors une hémimélie

vraie, compliquée de l'absence totale du cubitus, et de la moitié interne

du poignet et de la main. »

M. J. Crocé-Spixelli rappelle à l'Académie qu'il a fait, le 26 avril 1873,

en compagnie de MM. Jobert, Penaud, D' Pétard et Sivel, une ascension
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aérostatique clans laquelle ils ont atteint la hautenr de /4G00 mètres (Com;)/«

rendus, 16 juin 1873) : les aéronaules ont rencontré une température de

20 degrés au-dessous de zéro et étudié des nuages de cristaux de glace.

Il a l'iuleulion de continuer les études méléorologiqucs et physiolo-

giques faites dans celte ascension, en cherchant à atteindre maintenant, à

l'aide de VÉtoile polaire, ballon de 2800 mètres que M. Sivel met à sa dis-

position, les régions élevées de l'atmosphère qu'ont visitées Biot et Gay-

Lussac, MM. Barrai et Bixio, et surtout M. Glaisher.

Pour réagir contre les effets de la raréfaction de l'air, qui ont été jusqu'à

produire l'évanouissement chez M. Glaisher, et en s'appuyant sur les expé-

riences de M. Berf, les aéronaules emporteront un ballon d'oxygène.

L'inspiration de ce gaz sera d'autant plus nécessaire que, partant en hiver

pour vérifier si la décroissance de température est moins rapide qu'en

été, ils rencontreront des froids extrêmement rigoureux. En outre, ils

com|jtent se munir do baromètres, de thermomètres, d'hygromètres, d'un

instrument à faire le point et à mesurer la vitesse du vent, enfin d'un

spectroscope.

L'auteur exprime le désir que l'Académie veuille bien s'intéresser à cette

expédition, effectuée dans un but purement scientifique.

(Renvoi à lu Commission des Aérostats.)

M. Saixt-Léon-Rocer-Fonfrède adresse une Note relative à l'emploi du

miel et d'autres substances analogues, pour la destruction du Phylloxéra.

M. Phelippeau adresse une Note relative à l'emploi d'un engrais marin,

pour combattre le Phylloxéra.

M. PouKCHÉ adresse une Note relative à l'emploi de l'eau bouillante et

du g.iz sulfureux, pour la destruction du Phylloxéra.

M. Pellegrix adresse une Note relative à un moyen destiné à empêcher

la marche du Phylloxéra le long des ceps de vigne.

Ces diverses Communications sont renvoyées à la Commission du Phyl-

loxéra.
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CORRESPONDANCE .

M. le Secrétaire perpétdel donne lecture de la Lettre suivante, adressée

par M""* V^" Poncelel à M. le Président, au sujet de la publication qu'elle a

entreprise des OEuvres de feu le général Poncelet :

« L'Académie ayant témoigné un intérêt particulier à la publication

des OEuvres d'un de ses anciens Membres, le général Poncelet, il m'a

semblé que la Note suivante donnerait satisfaction à une sollicitude qui

m'a pénétrée de la plus vive reconnaissance, et montrerait que je n'ai pas

perdu de vue, un seul instant, les devoirs que la confiance et l'affection de

mon vénéré mari m'avaient légués. Cette publication, déjà fort avancée,

comprend :

» 1° VIntroduction à la Mécanique industrielle, publiée en 1870;

» 2° Le Cours de Mécanique appliquée aux machines, publié en 1874;
» 3" Le Cours de Mécanique physique et expérimentale, en préparation

pour inie prochaine publication.

» Ce dernier ouvrage se rapporte au Cours professé à la Faculté des

Sciences de Paris, depuis i838 jusqu'en 1848, et il a reçu, dans cet inter-

valle, quelques modifications.

» Les éditeurs possèdent, de la main même de l'auteur :

» 1° Une rédaction presque complète du Cours de 1840;

» 2" Des Notes détaillées sur chacune des Leçons professées depuis cette

époque jusqu'au 27 mars 1848;

» 3° Une copie, au net, portant de nombreuses annotations et correc-

tions, de la main de Poncelet, des trois premières Sections du Cours, rela-

tives : à la Cinématique, aux Forces considérées en elles-mêmes et à la Résistance

des solides;

» 4" Quant à la partie du Cours qui traitait de l'Hydraulique, des Moteurs

et des Machines, elle constituait le fond des Leçons préparatoires au lever

d'usines, qui ont été lithographiées à Metz, ce qui permettra de la recon^

struire. Les Notes manuscrites de Poncelet indiquent, en effet, le programme
détaillé de toutes les Leçons qui s'y rapportent, et renferment même, sur

beaucoup de points, des développements assez étendus.

» En résumé, les papiers eu ma possession fournissent, aux amis dévoués

qui ont bien voulu se charger de ce travail, tous les éléments nécessaires

pour la publication, d'après des documents authentiques, des Leçons de la
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Sorbonne, sauf quelques lacunes qui seront comblées, si les personnes

qui les ont suivies, et en particulier les élèves de l'École Normale supé-
rieure, veulent bien permettre de prendre copie ou communication de leurs

notes ou rédactions. »

M. Tisserand, nommé Correspondant pour la Section d'Astronomie,
adresse ses remercîments à l'Académie.

]\I. A. RicHET prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Médecine et Chi-

rurgie, pai' le décès de M. Nélalon.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, deux ouvrages de M. Ern. Mouchez, intitulés « Côtes du

Brésil; description et instructions nautiques », et « Rio de la Plala; des-

cription et instructions nautiques; édition de 1873, corrigée d'après les

documents les plus récents ».

ANALYSE. — Théorèmes concernant les équations algébriques.

Note de M. F. Lucas, présentée par M. Resal.

(. Je considère un polynôme algébrique, du degré p,

dans lequel

(2) z = x -h J\j— I.

Soit, en outre,

(3) X =
/j. 4-vV^T

un paramètre variable.

» En posant

(4) F(2)=A,

on obtient une équation algébrique du degré p.
» A chaque valein- de

).,
déterminant un point L que j'a|)|)elle directeur,

correspondent /;
valeurs de z, tiélerminant un groupe (M) de points que

j'appelle racines.
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» L'équation dérivée

(5) F'(z)
= o,

indépendante de X, détermine [p
—

i) points
centraux que je désigne par la

lettre J. Chaciin d'eux fait partie d'un groupe de racines correspondant à

une position déterminée I du directeur; on donne à ces points I le nom de

points critiques.

» Théorème I. — Le nombre des courbes distinctes dont se compose le trans-

formé d'un contour fermé quelconque surpasse d'une unité celui des points cri-

tiques extérieurs à ce contour.

» Dans le cas particulier où le contour directeur est une circonférence

ayant son centre en L', son transformé est une cassinoïde ayant pour foyers

les points du groupe (M').

» Théorème II. — Chaque branche d'une cassinoïde renferme intérieure-

ment autant de foyers plus un que de points centraux.

» La transformation d'une droite donne naissance à une courbe du

degré p, présentant p branches hyperboliques dont les asymptotes con-

courent au centre des moyennes distances commun à tous les groupes (M),

et divisent le plan en 2p angles égaux. Par allusion à cette disposition

étoilée, je donne à la courbe le nom de stelloïde.

» Théorème III. — La polaire d'un point quelconque 4it plan relativement

à une stelloïde du derjré p est une stelloïde du degré {p
—

i).

» Par les points
M' M' M'

on peut faire passer une infinité de stelloïdes. Chacune de ces courbes est

définie géométriquement par la relation

(G) tang(M',MS + M^ MS + . . . + ]M',,MS)
= const.,

dans laquelle M désigne un point quelconque de la courbe, et S le point

à l'infini d'une droite fixe arbitraire.

» En prenant ces mêmes points pour foyers, on peut décrire une infinité

de cassinoïdes. Chacune de ces courbes est définie géométriquement par

la relation

(7) MiM'j MM'2... mm; = const.

» Théorème IV. — Toute cassinoïde coupe orthogonalemenl toute stelloïde

passant par ses foyers.
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» On peut toujours matérialiser par la pensée un point quelconque P du

plan, eu lui alliihiiant une niasse égale à l'unité, et supposer qu'il repousse
un autre point Q en raison inverse de la distance l'Q. J'appelle action

algébrique de P sur Q la force ainsi engendrée.

» Théorème V. — Les actions algébriques exercées par les racines (M)
d'une équation sur une racine I de sa dérivée se font équilibre.

M TllKOliÈME VI. — La résultante des actions algébriques exercées sur une

des racines (M) d'une équation par toutes les autres racines équivaut à la résul-

tante des actions algébriques exercées sur celte même racine par toutes celles de

l'équalion dérivée.

» Théorème VII. — La résultante des actions algébriques exercées par un

groupe de points (M) sur un autre point R du plan est normale à la cassinoïde

qui passe par ce ]>oint B. et a sesfoyers en (M) ;
elle est, par conséquent, tangente

à la stelloïde qui passe à la fois par R et par (M).

» J'ai démontré ces divers théorèmes dans un Mémoire que je présente-
rai prochainement à l'Académie. »

THÉORIE DES NOMBRES. — Sur l'impossibilité de quelques égalités doubles.

Par M. A. Genocciii.

« Les théorèmes énoncés par le P. Pépin (*),
sur l'impossibilité de certaines

équations indéterminées du quatrième degré, ont rappelé à mon souvenir

quelques propositions semblables que j'avais rencontrées autrefois en m'oc-

cupant du Liber quadralorum de Fibouacci, et qui se rapportaient à ces

doubles égalités d'un usage très-fréquent dans l'Analyse de Diopliante, et

dont la solution dépend aussi d'équations indéterminées du quatrième

degré. Voici ces propositions, qui, peut-être, ne paraîtront pas manquer
d'intérêt.

» 1. La double égalité

jc- — h =J-, x"^ -\- h := z^

n'admet pas de solution rationnelle :

» 1° Lorsque h est un nombre premier de la forme 8/n -)- 3;

» 2° Lorsque h est double d'un nombre premier de la forme 8ot -<- 5;

M 3° Lorsque h est le produit de deux nombres premiers de la forme

8 /K -4- 3
;

(•) Cnmpt.-s rendus, t. LXXVIII, p. i.|4.

C. R., 187^, i"- Semeslre. (T. LXXVIU, N» C.) 56
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» 4° Lorsque h est double du produit de deux nombres premiers de la

forme 87?z + 5.

» 2. La double égalité plus générale

n'admet pas de solution rationnelle dans chacun des cas suivants :

» 1° Si, tétant égal à i, A: est un nombre premier de l'une des formes

8/72 + 3, 8/« + 5, ou le carré d'un nombre premier des mêmes formes;

lorsque, de plus, les diviseurs premiers impairs de k — i sont tous de la

forme4'raH-3, ainsi qu'il arrive pour A^ ^ 3, 5, i3, 19, 29,..., et pour A"

égal au carré de l'un des nombres 3, 5, i3, S'y, 43,.... L'impossibilité a lieu

aussi pour A = 2 et pour A = 4-

» 2° Si, k étant égal à 2, A est un nombre premier de la forme 8m +- 3,

ou double d'un nombre premier de la forme Sm +- 5, pourvu que les

facteurs premiers impairs de A — 2 soient tous de la forme 8in-+- 7; par

exemple, si A = 3, i63, 33i, 449v) et si A = 10, 58, 394, 634,....

» 3° Si k et k sont deux nombres premiers, h de la forme 8m -+- 3 ou

8/n + 5, k de la forme 8m' -+- 7, pourvu que les facteurs premiers impairs
de A' — h soient tous de la forme 4'« + 3 et non résidus quadratiques de k

;

par exemple, si les valeurs de y^ et A: sont 3 et 7, 1 1 et 7, 19 et 23, 43 et

47,..., ou bien 5 et 7, 5 et aS, i3 et 7, 29 et 7,

» 4° Si h est un nombre premier de la forme 8m + 3, et si k est égal au

carré de h, pourvu que les diviseurs premiers impairs de h — i soient

tous cle la forme 4'"+ 3; par exemple, si Ji = 3, 19, 43, 67,

» 5° Si h est un nombre premier et A est égal au produit de h par un

autre nombre premier /j, lorsque h et p sont l'un de la forme 8m-+- 3,

l'autre de la forme 8m 4- 7, et que les diviseurs premiers de p
—

i, autres

que 2 et h, sont tous de la forme 4^" + 3 et non résidus quadratiques
de //; si, par exemple, les valeurs de p et h sont 3 et

7, 7 et 19, 23 et 1 1,

» 3. On reconnaît encore l'impossibilité, en nombres rationnels, de la

double égalité
0:^ + 1 = /'', x^ — p = z^.

lorsque p est un nombre premier de la forme 8m + 3 ou 8m + 5, et que
tous les facteurs premiers impairs de

/j
+ i sont de la forme 4'" + 3; par

exemple, lorsque p = 3, 5, 1 1, 37,

» Il va sans dire que, dans ces énoncés, en parlant de facteurs premiers

impairs, on ne tient pas compte de l'unité. On rejette ainsi la solution x = o

dans les cas où elle serait possible.
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» 4. Les propositions précédentes comprennent le théorème connu sur

l'impossibililé de trouver quatre carrés en progression arithmétique; elles

comprennent aussi le théorème suivant, qu'on peut regarder comme luie

généralisation de celui-ci. Les valeurs des expressions

x-{p-h i)r, -r -{p-^)j, X + (/j
-

i)j, X + (/; + i)j

ne pourront pas être quatre nombres carrés, jc et j- désignant deux nom-
bres premiers entre eux, si p est un nombre premier Sm ± 3, tel que
P — I et

/j + I n'admettent aucun diviseur premier de la forme 4'« + i>

ainsi qu'il arrive pour/7 = 3, 5, i3, 37,....
» 5. Les mêmes propositions entraînent l'impossibilité de résoudre, en

nombres entiers, certaines équations du quatrième degré de la forme

(en écartant la solution évidente x ~ o ouj=: o). Il suffira que h et k

prennent les valeurs qui rendent impossible, en nombres rationnels, la

double égalité indiquée au n° 2.

» Cela aura lieu aussi pour l'équation

jc''-+- 2(2/1
—

h)jc^j--^ h^)''
= Z-.

» Les valeurs de h, pour lesquelles une solution rationnelle de la double

égalité du n° 1 est impossible, rendront impossible aussi de résoudre en

nombres entiers chacune des équations

x' ± 6hx-j- + h-j' = z\ X* -+- kh-y' = Z-.

n Dans ces théorèmes sont compris plusieurs cas particuliers traités par
Euler : par exemple, l'impossibilité des équations

x'±x^j- + y*= z-, x'±jfixy'-hy' = z\

et conséquemment de chacune des doubles égalités

1° X= - XJ ^J^ = U^, .r^ + ,XJ +J- = (.=
;

2° X-— liXX -{-J^^ u-, X-+ ^XJ -h-j-^ V-.

» J'ajouterai à ces exemples l'équation

X* 4- Gx-j^ — I j' = z-,

Impossible aussi en nombres entiers; d'où l'on déduit qu'il est impossible
de satisfaire à l'équation

ce'' +j' -^ z'' = o,

par des valeurs de x,j, z, qui soient les racines d'une équation du troi-

sième degré à coefficients rationnels (extension d'un théorème de Lamé). »

56..
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GliOMÉTRlE. — Conditions pour quiine conique ait, avec une couibe iVordre

quelconque,
un contact du cinquième ordre. Note de M. Painvin, présentée

par M. Chasles.

« 1. Pour exprimer que la conique a, avec la courbe, un contact du

cinquième ordre, il faudra égaler à zéro les coefficients de X", X' et X'

de l'équation (3), que j'ai donnée dans la Note insérée aux Comptes rendus,

5 janvier 1874, p- 57. Après quelques réductions très-faciles, on obtient

les trois équations de condition

(.) P? = o,

(2) v\ P'-rrA'Pî = o,

(3) (P')'PJ -Pï P' A'PÎ + P? A'PJ A'P^ H-(PÎ)' A=PJ = 0.

Ces relations se prêtent immédiatement à plusieurs interprétations géomé-

triques que je vais faire connaître.

)) Je désignerai par Mq le point où la conique doit être osculatrice à la

courbe donnée o; par M, le point où la tangente en Mo rencontre la

polaire cubique du point Mq. Je représenterai par P'*, P% P*, P',.,.

les polaires du deuxième, troisième, quatrième, cinquième,... ordre du

point Mo par rapport à la courbe 9, et par A'Pj la polaire du /'""* ordre

du point M| par rapport à la polaire P'".

» 2. Si la relation (i) a lieu seule, la conique aura avec la courbe 9 un

contact du troisième ordre; le point Mo peut être choisi arbitrairement:

le point M, est alors parfaitement déterminé et unique. La corde commune

à la conique osculatrice et à la conique polaire de Mo est seulement assu-

jettie à passer par le point M, ;
il y a évidemment une infinité de coniques

correspondant au point choisi Mo, et ces coniques varient avec la position

de la corde commune tournant autour du point M,. On a, dans ce cas, les

propriétés suivantes :

» Lorsqu'une conique 1 a, avec une courbe 9, un contact du troisième ordre

en Mo : •

» 1° Le point M,, oii la tamjente en Mg rencontre la corde commune à la

conique 2 et à la conique polaire de Mo, est i intersection de cette tawjente avec

la polaire cubique de Mq.

» 2° La droite polaire de M,, par rapport à P', passe par M, ;
la droite

polaire (fcM,, pdr rapport à P\ passe par MqJ les droites polaires de M,, par

rapport aux courbes P'", ne passent ni par M,, ni par ^^^ lorsque r est supé-

rieur à [\.
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n 3^ La polaire A'P^ touche en M, la polaire cubique P'; d'ailleurs^ de ce

que le point M, est sur la lanrjente en Mq, il résulte que cette courbe A'P' passe

par Mo et y touche la droite A'Pj.
» La polaire A'P| divise harmouiqticment le segment MpM,.
» La polaire A^PJ passe par Mo et rencontre Mo M, en J; In droite A'Pj

rencontre Mo M, en K; le segment MoK est divisé harmoniquement par le
seg-

ment JM,.

» La proposition i" est connue depuis longtemps (*); les autres sont

nouvelles.

» 3. Lorsque les relations (i) et (2)
ont lieu à la fois, la conique 1 a,

avec la courbe, un contact du quatrième ordre; le point M„ peut encore

èlre choisi arbitrairement, mais l'équation (2) définit alors complètement
la corde commune à la conique polaire et la conique 2, et cette conique

est, pour chaque point M,, déterminée et unique; c'est la conique qu'on
nomme osculatricc.

» 4. Si les relations (i), (2!, (3) ont lieu à la fois, la conique 1 aura

avec la courbe lui contact du cinquième ordre; je la noinn)('rai suros-

culatrice. Dans ce cas, le point Mo n'est plus arbitraire; ses coordonnées

doivent vérifier une équation du degré (i2/«
—

27), [ni étant l'ordre de la

courbe ç), que M. Cayley a fait connaître dans les Philosophical Transac-

tions, i865.

» Le mode de calcul que j'ai suivi m'a permis de trouver une interpré-

tation géométrique de celte équation de condition, qui se présente sous

une forme analytique très-compliquée.
» Soient Mo le point ou une conique 1 a, avec une courbe d'ordre m, un con-

tact du cinquième ordre, M, le point oit la tangente en M,, rencontre la polaire

cub'ique
P' de Mo, et M' le point de rencontre des tangentes en Mq et M, à la

conique polaire A-Pj de M, parrnppo)t à P' {polaire cubique de 'M„).

» Désignons par C et D les points oii la corde conmiunc à la
eon'upu' polaire

de Mo et à la conique surosculatrice 1 rencontre la polaire conique A'-PJ de M,

par rapport à P* et la (boite polaire A' P* de M, par rapport à P*. Soient
enfin

C et D' les points oii les ilroites M'C et jM'D rencontrent le segment Mj M, ;

I l'un quelconque des points d'intersection avec Mo M, de la conique A'P*

[polaire de M, par rapport à V* },
et K l'intersection avec Mo i\I

1
de la droite A' PJ

(polaire de M, par rapport à
l"^).

B Pour que la coni(iue i ait, an point Mo, un coiitaet du cinquième ordre avec

(*)
.^ Trealisc on thc higitcr plane curves, by G. Salinon, p. 35g, 1873.
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la courbe proposée, il faut et il suffit qu'on ait la relation

M„C' MqD' _ 6(w — 4) M,K /Mpiy

» L'ordre des lettres indique le sens des segments, et les segments doi-

vent être positifs ou négatifs, suivant qu'ils sont parcourus dans un sens

ou en sens contraire.

» 5. Dans le cas des courbes du quatrième ordre, la relation précédente se

réduit considérablement; elle donne lieu à la proposition suivante, qui

est simple et remarquable :

» Soient Mq le point oh la conique 2 doit étie surosculalrice et M, le point oii

la tangente en M^ rencontre In première polaire P' de Mq ; désignons par C le

point oii la corde commune à la conique polaii'e de M,, et à la conique suroscu-

lalrice rencontre la conique A-PJ, polaire de M, par rapport à P'. Soient enfin

A' Pj la droite polaire de M, par rapport à la conique polaire P- de Mq et A' y, la

droite polaire
de M, par rapport à la courbe ç du quatrième ordre.

M Pour que la cotiique 1 soit surosculatrice en M^, il faut et il suffit

que la droite MqC soit conjuguée harmonique de A^Pj par rapport au sjstème

des deux droites M o'SI, etA'cp,. »

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE. — Sur les normales abaissées d'un point donné sur

une surface du second ordre. Note de M. Laguerre, présentée par M. de la

Gournerie.

« 1. Étant données une surface du second ordre et une conique située

sur cette surface, il semble, au premier abord, que l'on puisse toujours

déterminer trois points de cette conique, de telle façon que les normales,
menées à la surface en ces points, se coupent en un même point; le nombre

des équations de condition auxquelles on doit satisfaire est en effet égal

au nombre des constantes arbitraires dont on peut disposer.

» Il est remarquable que les coniques jouissant de la propriété que je

viens d'énoncer ne puissent être arbitrairement choisies, et que leurs plans

enveloppent une surface de quatrième classe 2.

» Réciproquement, étant donné un plan quelconque H tangent à 2, il lui

correspond une droite A, dont voici la propriété principale :

» Si d'un point M, pris arbitrairement sur A, on mène des normales à la sur-

face du second ordre, trois des pieds de ces normales décrivent la conique de

cette surface située dans le plan H, et les côtés du triangle dont ils constituent tes
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sommets enveloppent une autre conique, les pieds des trois autres normales dé-,

crivant une conique située dans un second plan W tnncjent à 1.

» Je dirai que les plyns IT et W sont deux plans conjugués de la sur-

face 1, et que la droite A lui est associée.

» 2. Pour plus de commodité dans le langage, je considérerai aussi les

deux pôles P et P' des plans II et ïl' relativement à la surface du second

ordre; je dirai également que P et P' sont deux points conjugués de la sur-

face du quatrième ordre S, qui est la polaire réciproque de 1 par rapport

à la surface du second ordre et que la droite A leur est associée.

» Cela posé, si d'un point M de l'espace on mène les six normales à la

surface du second ordre, les plans tangents en ces points forment un

hexaèdre, ayant dix couples de sommets opposés joints entre eux par dix

diagonales.

» Il est clair que ces dix couples de sommets sont dix couples de points

conjugués de la surface S.

» Je dirai que l'hexaèdre ainsi défini appartient à la surface du second

ordre, et a pour centre le point M.

» 3. Soient
J-' y' z'

a- 0- c^

l'équation de la surface du second ordre; X, Y, Z les coordonnées d'un

point quelconque M, ^, ri, Ç et |', yj', Ç' les coordonnées d'un couple quel-

conque de sommets opposés de l'hexaèdre, ayant pour centre le point M.

» En introduisant des quantités auxiliaires X, [i,
v définies par les équa-

tions

„Ç' 4- tW çr -4- ?Ç' u ri'

V = ,, '

on établira facilement les six relations

(2) S?'= - a\ W= - h\ ÇÇ'= - c\

(3) ^4-|'=fAZ- vY, -/î + V= vX-XZ, Ç + Ç'=XY-p.X.

» 4. Les équations (2), qui établissent une relation si simple entre deux

sommets opposés de l'hexaèdre, ont déjà été données, sous une forme un

peu différente, dans un beau Mémoire de Joachimstahl (*).

(*) De œqiiatiotiihus qiiarti et scxti graiius qiiœ in theoria lincarum et supcrficierum se-

cundi ordinis ncciirruiit. [Journal de Crellr, t. LUI.)
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Dos t'qualions (3) on déduit les relations

X(? + ?') + ij.{-n
+ >,') + v(ç + ç'j

= o,

X(| + %') +¥(•/; + V) + Z(Ç 4- Ç'j
= o.

Entre la première et les équations (i) et (2), on peut éliminer ^', -z^', Ç'

ainsi que X, p., v, et l'on obtient l'équation suivante de la surface S :

c^
(^a-
-

b-y x-j- + a\h- - c-)-y- z- + b^c- - n'- y z- x^-

-b-c\b-- c'yjc^--c-a^{c-- n^Y)-'-- a-b\a^ - b^)z*= o.

» Delà seconde résulte la proposition suivante :

» Etant donné un hexaèdre quelconque appartenant à une surface du second

ordre, et ajanl pour centre le point M, le plan mené par le centre O de c^tle

surface perpendkulcnremenl au rayon OM passe par les milieux des dix dia-

mètres de rhexaèdre.

)) 5. Étant donné un couple de points conjugués (Ç, vj, 2', vj')
de la sur-

face S, les équations (3), en y considérant X, Y, Z comme des coordon-

nées courantes, représentent la droite A associée aux deux points conjugués.

» D'où les propositions suivantes :

» La droite A associée à un couple de points conjugués ( P, P') de la surface

S est située dans lepla)i mené par le centre de la surface du second ordre perpen-

diculairement à la droite quijoint ce centre au milieu du segment PP'.

Toutes (es droites A sont doublement tangentes à la suiface 0, lieu des centres

de courbure de la suiface du second ordre.

» 6. La surface polaire réciproque de étant du quatrième ordre, il en

résulte que, par un point quelconque M de l'espace, on peut mener vingt-

huit droites doublement tangentes à 0; ces vingt-huit droites se composent
des trois groupes de droites suivantes :

» 1° Les six normales menées du point M à la surface;

» 2° Les dix droites A se croisant en ce point, et qui sont les associées

des dix couples de sommets opposés de l'hexaèdre ayant pour centre le

point M.
» 3° Douze autres tangentes doubles situées sur un cône du troisième

ordre et formant un groupe de Sieiner.

» 7. Les surfaces réglées, formées par les normales que l'on peut élever

aux différents points d'une conique située sur une surface du second ordre,

constituent un groupe de surfaces remarquables, étudiées d'abord j)ar

M. Chasles et comprises comme cas particulier dans la famille des quadri-
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spinales; il importe de distinguer parmi elles celles dont la base est située

dans un plan tangent à la surface 2; on voit, d'après ce qui précède, que
ses génératrices se rencontrent trois k trois en un même point d'une droite

fixe. »

PHYSIQUE. — Observations relatives à la dernière Communication de M. Jamin

sur le magnétisme; par M. J.-M. Gaugain.

« Je prie l'Académie de vouloir bien me permettre de répondre quelques

mots aux reproches que M. Jamin m'a adressés dans la Note insérée au

Compte rendu de la dernière séance (p. 3o5 de ce volume). Je ne me suis

point posé, comme il le dit, en contradicteur des idées théoriques qu'il

a annoncées et que je ne connais pas suffisamment.

)) M. Jamin, dans sa Note du 12 janvier, a fait connaître certains faits

qui, suivant lui, doivent conduire à des modifications dans la théorie des so-

lénoïdes. J'ai montré que cette théorie permettait, au contraire, de prévoir

les faits dont il s'agit. Je n'ai pas attaqué M. Jamin, j'ai défendu Ampère:

l'Académie, j'espère, ne m'en saura pas mauvais gré. »

CHIMIIl végétale. — Sur les caractères chimiques de l'Urédo du maïs, et sur

quelques questions d'analyse vécjétale. Note de M. Hartsex. (Extrait.)

« 1. h'Urédo du maïs est très-commun dans certaines localités. Nous

l'avons recueilli à Pau (Basses-Pyrénées) aux mois d'octobre et de no-

vembre. Sous l'influence de ce parasite, la graine du maïs se transforme

en une vessie, généralement ovale, remplie d'une poudre brune ou rou-

geàtre. L'épi entier est-il envahi, celui-ci prend des dimensions considé-

rables, et, par son poids, fait fléchir le pédoncule qui lui sert de support.

» Nous avons examiné l'Urédo du maïs dans l'intention d'en extraire la

matière colorante. Malgré bon nombre de réactifs employés (alcool absolu,

élher, benzine, pétroléinc, chloroforme, acide acétique, potasse caus-

tique, etc.), nous n'avons pas réussi. Cette matière colorante paraît donc

être intimement liée à Ja substance qui constitue la paroi des cellules de ce

végétal.

M L'Urédo du maïs est /)n;y«i7cme;?/ ûiot/ore, même chauffé sec à roodegrés;

mais, si on le fait bouillir avec de l'eau, il dégage une odeur intense, bitu-

mineuse et très-désagréable. En condensant les vapeurs, on obtient un li-

quide fétide, dans lequel, après vingt-quatre heures de repos, se forment

C. R,, 187/1, >" Semeslie. (T. LXXVIII, N» C.) ^7
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des gouttelettes d'une matière camphreuse qui, vues au microscope, pré-
sentent vnie structure cristalline.

» La paroi des cellules de l'Urédo est douée d'une résistance considé-

rable. L'acide sulfurique, même chaud, ne l'attaque que lentement, en pro-
duisant de l'acide sulfureux. L'acide acétique et la lessive de potasse bouil-

lante ne produisent aucun effet notable
; mais, si l'on fait bouillir l'Urédo

avec de l'acide sulfurique dilué, il dégage ime forte odeur de cire jaune,
un acide volatil et un gaz inflammable.

» Un mélange refroidi d'acide sulfurique et d'acide nitrique concentrés,

dans les proportions nécessaires pour la fabrication de la pyroxyline, fait

pâlir la couleur de l'Urédo, sans lui ôter, du reste, ses apparences; lavé et

séché, l'Urédo brûle facilement ensuite, mais sans explosion.
» L'acide nitrique fait gonfler les pulvérules d'Urédo, puis s'échauffe et

les attaque en produisant une forte odeur cl'amandes amères. Peu à peu, la

paroi cellulaire disparaît et le liquide offre de l'acide oxalique, de l'acide

subérique et une quantité très-considérable de graisse.

)) Les réactifs inoffensifs semblent incapables d'extraire la graisse de

l'Urédo (i). Ce n'est qu'en détruisant ou en modifiant la paroi des cellules

(par l'acide nitrique, le chlore, lacide sulfurique, le bichromate de po-
tasse, etc.) qu'on amène l'Urédo à céder sa graisse à la benzine.

» En décomposant l'Urédo par la chaleur, on n'aperçoit point d'odeur

d'acroléine. La glycérine paraît donc manquer dans sa composition.
)) L'eau bouillante n'enlève à l'Urédo que peu de matières fixes, préci-

pitables en partie par l'acétate de plomb.

» 2. Pouvoirdécolorant du sulfure de plomb.
— Le sulfure de plomb précipité

possède la faculté d'absorber et de retenir fortement plusieurs substances

telles que résines, matières colorantes, etc. En pouvoir décolorant, d'après
nos recherches, il ne le cède guère au charbon animal et pourrait, dans cer-

tains cas, avoir des avantages sur ce dernier; 20 grammes de sulfure de

plomb suffisent pour décolorer complètement 90 grammes de vin rouge
et davantage.

» Le pouvoir absorbant du sulfure de plomb mérite l'attention chaque
fois qu'on se sert de l'acétate de plomb pour isoler les acides et autres sub-

stances des plantes. Après avoir décomposé le précipité par l'acide sulfhy-

(i) Les dissolvants ne suffisent pas toujours pour découvrir les graisses contenues dans

les cellules des végétaux.
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drique, il faut se garder de jeter le sulfure de plomb ainsi formé sans

l'avoir préalablement épuisé par l'alcool bouillant.

» 3. Extraction de la chlorophylle.
— En remplaçant l'éther par la ben-

zine pure, nous sommes parvenu à rendre la préparation de la chloro-

phylle moins coûteuse. La pétroléine est excellente lorsqu'il s'agit d'ex-

traire la chlorophylle sans s'occuper des autres substances analogues.
» Pour la pétroléine comme pour la benzine, il est nécessaire de trem-

per les feuilles dans l'alcool avant de les soumettre à l'action du dis-

solvant. »

PUTSIOLOGIE. — Des effets consécutifs à l'ablation des mamelles chez les ani-

maux. Note de M. de Sinéty, présentée par M. Cl. Bernard.

« J'ai entrepris de rechercher ce que devient la fonction de reproduction
chez les femelles privées de mamelles; dans ce but, j'ai pratiqué l'ablation

de ces glandes sur un certain nombre de sujets d'âge différent. Pour ces

expériences, le Cochon d'Inde, qui n'a qu'une paire de mamelles, m'a paru

présenter les meilleures conditions. L'étendue considérable qu'occupent ces

organes sur le Chien et le Lapin aurait rendu trop graves les suites de l'opé-

ration. J'ai divisé mes expériences en deux séries, la première comprenant
des animaux très-jeunes et la seconde des adultes.

» 1° /immauxjeunes.
— Deux Cochons d'Inde, nés le 2 septembre i8^3,

opérés le i6 septembre de l'ablation des deux mamelles. Ces femelles pro-
duisent chacune deux petits, vigoureux et bien conformés, l'une le 4 et

l'autre le 3i janvier iS'y^-

» Chez la première^ les mamelles se sont reproduites avec le quart,

environ, des dimensions normales. Il n'y a ni d'un côté ni de l'autre

aucun orifice qui permette la sortie du lait; à l'examen histologique,

fait le surlendemain de la parturition, on voit que le tissu glandulaire

est normal ainsi que le lait qu'il contient
;
les petits non allaités succombent

le quatrième jour.

» Chez la seconde, les mamelles se sont reproduites dans les mêmes

dimensions; de plus, on trouve d'un côté un tubercule simulant le mame-

lon, très-peu saillant, mais perforé et laissant sourdre le lait à la pression.

M Deux autres femelles, nées aussi le 2 septembre 1873, sont opérées le

20 du même mois.

» L'une produit deux petits le i" février 1874- On constate que les

mamelles se sont reproduites, mais en partie seulement, comme dans les

57..
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expériences précédentes ;
on ne trouve à l'extérieur ni saillie, ni orifice

;

les petits succombent le cinquième jour.

» L'autre opérée est pleine en ce moment. La glande s'est reproduite

snns mamelon et dans les mêmes dimensions que précédemment.
» 2° Animaux adultes. —Femelle ayant produit deux petits le i3 septem-

bre 1873. Le 23 septembre, ablation des deux mamelles qui sont gorgées

de lait. Le i*'' février 1874, l'animal produit 3 petits bien conformés. La

mamelle ne s'est reproduite sur aucun point.

» Une autre femelle adulte, opérée en septembre 1873, a mis bas le

5 février 1874. Chez elle, pas plus que chez la précédente, on ne trouve de

traces de mamelles.

» On voit, d'après ces expériences, que chez les animaux jeunes la

mamelle s'est reproduite en partie. A cet âge, il est impossible de limiter

la glande, mais l'étendue considérable des tissus enlevés soit en largeur,

soit en profondeur, en prenant le mamelon pour point de repère, me per-
met de croire que tous les rudiments de la glande ont été extirpés. Dans

toutes mes opérations, je suis parfaitement sûr d'avoir compris le mame-

lon dans la partie enlevée et cependant, nous voyons dans un cas, et d'un

côté seulement, se former un rudiment de mamelon; chez les animaux

adultes, au contraire, la glande ne s'est pas reproduite. Pour toutes ces

femelles, l'absence partielle ou totale des mamelles n'a eu aucune influence

sur la fécondation, la gestation et la parturition.

» Peu de jours après la naissance, les petits, quoique vigoureux et bien

conformés, sont condamnés à succomber, comme [cela se voit quand on

les sépare de leur mère après la naissance.

» Dans les cas que je viens de citer, j'ai observé cfueles cochons d'Inde,

privés du lait maternel, mouraient au bout de peu de jours, et cela,

quoique ces animaux mangent dès la naissance, comme l'avaient déjà

signalé les anciens observateurs. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Phénomènes volcaniques de Nisjros. Extrait d'une

Lettre de M. Gokceix à M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Nisyros, 7 décembre 1873.

» Les phénomènes volcaniques dont Nisyros est le siège continuent à

se produire, mais sans prendre une grande importance. Les tremblements

de terre deviennent moins fréquents et moins violents; quelques secousses

horizontales se sont fait sentir les 12, 25, 29 novembre, et dans la nuit du

I*' au 2 décembre.
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» Les trois boticlios principales produisent toujours des fumerolles

aqueuses sulfliydro-carboiiiques, dont raclivilé a été en décroissant pen-

dant le mois précédcMit; mais, depuis quelques jours, à la suite d'abon-

dantes pluies, un petit lac s'est formé au fond de la bouche centrale
;
les

dégagements de vapeurs sont alors devenus intermittents, beaucoup plus

considérables, et sont accompagnés de bruits violents et de projections, à

une grande hauteur, de colonnes d'eau bouillante.

» Les fumerolles occupent un grand nombre de points dans le cratère

adventif où ont eu lieu les éruptions aqueuses, dans l'ancienne solfatare

circulaire et sur les parois du cratère primitif, jusqu'à une liauteur de plus

de 4oo mètres. Ces dernières fumerolles sont presque toutes de nouvelle

formation et n'existaient pas lors de mon premier voyage.

» Parmi les nombreuses analyses faites sur place, je citerai seulement

les suivantes, qui permettent de saisir la loi de groupement de ces éma-

nations :

I. II. III. IV. V. VI.

IIS 4^)^ 44>5 4)*^ 1,5 00, o 00,0

CO'.. .. 4o,9 4<),2 1,8 i4,7 7 5,5

, (0 1,1 I ,o i3,8 i5,6 i8,i i8,2
'

(
Az 3,2 5,2 63,5 67,8 74,8 79>*

>oo>o 99.9 99'9 99.6 99,9 99,9

I : Fitmcrolle à 100 degrés au milieu de la bouche formée au mois de juin 1873.

II : Fumerolle à 100 degrés, avec dépôt abondant de soufre sur la paroi latérale.

III, IV, V, VI : Fumerolles sur les flancs du cratère primitif, dont les températures sont de

96 degrés, 92 degrés, 70 degrés, 55 degrés.

)) A I kilomètre environ de ce point se trouvent des émanations dont la

température ne dépasse pas 45 degrés, et où il n'existe que de très-faibles

quantités d'acide carbonique.
» A mesure donc qu'on s'éloigne du centre d'activité, la température,

les proportions d'hydrogène sulfuré et d'acide carbonique vont en dé-

croissant.

» La loi de groupement des fumerolles de ce genre, découverte par

M. Ch. Sainte-Claire Deville à la solfatare de Pouzzoles, est encore vérifiée

à Nisyros.

)) Autour de l'ancienne solfatare circulaire, les fumerolles qui en dé-

pendent suivent la même règle.

» Nisyros est le centre de plusieurs îlots de formation volcanique et

constitués par des laves trachytiques, à l'exceplion de celui de Hyali, situé
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à 3 milles iiord-ouest, où, dans une partie, des lits de ponce et de pouz-

zolane alternent avec des tufs très-riches en fossiles.

» C'est à une très-petite distance du rivage de cet îlot que se trouve, à

une profondeur de 8 mètres, un dégagement gazeux dont les bulles, à cer-

tains moments, agitant le sable du fond sans venir crever à la surface,

avaient fait croire à Texistence d'une source sous-marine. L'existence de

l'hydrogène sulfuré, dans ces émanations, ne peut être constatée qu'à la

suite de plusieurs jours de calme. Lors de mon exploration, le dégage-

ment avait la composition suivante :

CO' 1,2

o 19,5
Az 79.2

» Ce point et les ouvertures qui se sont produites au village de Mandraki

et à Hyali jalonnent, comme je l'ai déjà fait remarquer, la ligne autour

de laquelle sont groupés les phénomènes éruptifs de Nisyros, ligne corres-

pondant, je crois, à une ancienne fissure (i).

M L'île de Cos a été, après Nisyros, le but de mes explorations. J'ai re-

connu, dans cette île, l'existence de terrains secondaires métamorphiques,

sur lesquels s'appuient des formations tertiaires marines et d'eau douce fos-

silifères. Ces couches ont été traversées par de nombreuses nappes de roches

éruptives. Dans la partie est de l'île, j'ai retrouvé un cratère très-bien con-

servé, placé sur les flancs d'un cône éruptif.

» Ces roches sont en relation avec des sources d'eau minérale et deux

solfatares, dont l'une est encore le siège de dégagements très-abondants

d'hydrogène sulfuré et d'acide carbonique. »

MÉTÉOROLOGIE. — L' hiver de 1874- Note de M. ue Tastes.

a J'ai déjà eu l'honneur d'exposer à l'Académie, dans deux Notes insérées

aux Comptes rendus et relatives aux mouvements de l'atmosphère, les idées

qui m'ont conduit à formuler quelques prévisions, justifiées par les faits.

Je crois devoir revenir sur ce sujet, à propos du caractère particulier de

l'hiver que nous traversons.

» Voici, en peu de mois, le résumé de ma théorie, qui s'écarte notable-

ment des idées généralement admises. Un courant aérien, qui est à l'air de

notre hémisphère ce que le gulf-stream est à l'Atlantique, constitue une

(i) Comptes rendus, t. LXXVil, séance du 22 décembre 1873.
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sorte de fleuve d'air tiède et humide qui, reposant sur ce courant marin, suit

à peu près la même direction que lui, nborde les côtes de la presqu'île Scandi-

nave, irancliit la barrière peu élevée desDofriues, s'infléchi t vers l'est et le sud-

est à travers l'Europe septentrionale, où il condense, sous forme de neige ou

de pluie, l'humidité dont il est chargé. Après avoir alimenté les nombreux

réservoirs d'eau douce de la Suède, de la Finlande et du nord-ouest de la

Russie, il poursuit sa route vers le sud à travers les vastes espaces conti-

nentaux de l'Europe orientale. Dépouillé de son humidité, s'écartant de

plus en plus de son point de saturation, à mesure qu'il parvient à des lati-

tudes plus basses, il imprime aux contrées qu'il traverse, sous forme de

vent sec, d'entre nord-ouest et nord-est, leurs principaux caractères météo-

rologiques. Ce courant, dont nous perdons la trace dans les régions de

l'Afrique tropicale, vient se relier probablement à l'alizé nord-esf, que
nous voyons reparaître sur les côtes orientales de ce continent. On sait

d'ailleurs que le courant dit équalorial n'est qu'une branche de retour de

l'alizé.

» Nous voici revenu à notre point de départ, et nous avons complété

notre circuit. Bien que la parlie méridionale de ce circuit ne se manifeste

pas à nous, faute de renseignements suffisants, avec tons les caractères de

l'évidence, il n'en est pas de même pour le reste du parcours, où le

sens constant du transport de l'air, de l'ouest à l'est, en passant par le

nord, c'est-à-dire dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre,

s'affirme de la manière la plus complète.

)) Les mouvements tournants dont ce fleuve est parsemé sont la consé-

quence toute mécanique du frottement de l'air en mouvement contre l'air

comparativement calme qui l'entoure et forme sa rive gauche, ou rive exté-

rieure. Ces tourbillons ou voitex, qui offrent tant d'analogie avec ceux qui

se forment au contact de deux courants liquides de sens contraire (ou de

mèmesens, mais animés de vitesses différentes), ont un sens de rotation in-

variable dans notre hémisphère, et que la cause mécanique précédemment

indiquée laisse aisément prévoir : c'est le sens inverse du mouvement des

aiguilles d'une montre. Le déplacement du centre de ces tourbillons in-

dique le sens du mouvement général du fleuve dans lequel ils se produi-

sent, et, siu- les côtes de l'Europe, la trajectoire de ces centres se dirige in-

variablement de la mer vers le continent.

» Ce fleuve aérien a aussi ses périodes de crues et de décroissances : c'est

principalement
aux périodes de crue, quand il prend plus d'ampleur et de

vitesse, que les tourbillons se manilestcnt dans son cours avec plus de fré-
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quence et d'intensité; mais l'apparition de ces centres de dépression n'est

pas perpétuelle, et souvent le fleuve présente un cours paisible. Les iso-

bares présentent alors de longues lignes parallèles doucement ondulées,

dont le gradient indique une diminution de pression depuis la rive du

fleuve jusqu'au centre du courant, où la vitesse du transport de l'air est à

son maximum, tout comme dans un cours d'eau la rapidité va en croissant,

en général, du rivage vers le milieu du courant.

» Notre circuit aérien circonscrit [et Une peut pas ne pas circonscrire) une

masse d'air dans laquelle la pression atmosphérique est plus élevée que dans

le lit du courant, et qui est à ce courant ce que la région atlantique dite

mer de Sargasse est au gnlf-stream qui l'entoure. Dans cette région cen-

trale, que j'appelle zone des calmes, l'air n'a que des mouvements irréguliers

déterminés par des causes purement locales ou par des remous se produi-

sant sur son pourtour; le ciel y est serein ou brumeux suivant la saison,

et c'est des déplacements et des fluctuations de cette masse centrale et du

circuit qui l'environne que dépendent les vicissitudes de notre climat. Il

est donc très-inexact de dire, comme certains météorologistes, que le cou-

rant humide et chaud, ou équatorial direct, et le courant froid et sec pré-

tendu polaire, s'élalent côte à côte à. la surface de l'Europe.

« L'étendue de cette zone centrale varie beaucoup avec l'ampleur et la

force d'impulsion du fleuve ambiant. Parfois elle se réduit à des propor-
tions assez modestes pour que son contour entier soit compris dans les

limites de l'Europe continentale; les cartes des isobares montrent alors

une série de cercles irréguliers, concentriques, dont le gradient va en dé-

croissant du centre à la circonférence, autour d'un véritable centre de

compression. Comme les isobares s'y échelonnent en sens inverse de celui

qu'elles affectent dans les mouvements tournants, beaucoup de météoro-

logistes, séduits par l'attrait de l'antilhèse, ont donné à ce phénomène at-

mosphérique le nom d'anticyclone et croient pouvoir formuler cette loi :

Si dans les cyclones le sens de la rotation est l'inverse de celui des aiguilles

d'une montre, dans les anticyclones il est dirigé en sens contraire du pre-

mier. Le fait est incontestable, mais la forme dont on le revêt et les expres-

sions employées éloignent de la véritable interprétation du phénomène.
)> Le caractère de nos hivers est étroitement lié à la situation de cette

zone des calmes et à son étendue. Si elle repose sur la Méditerranée et le

nord de l'Afrique, et c'est là le cas le plus ordinaire, le lit du courant

équatorial s'étend sur les îles Britanniques, le nord-ouest de la France et

nous donne des hivers à la fois doux et pluvieux. Si la zone des calmes est
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encore plus reportée vers le sud, l'équatorial s'infléchit à l'est vers l'Es-

pagne et la I\Ié(literran(''(% notre rontrée peut se trouver sur Li rive gauche
du courant et l'air froid des hautes latitudes parvient jusqu'à nous. C'est

dans ces conditions, heureusement rares, que se produisent ces grands

hivers, qui font époque dans les annales météorologiques et qui se montrent

deux ou trois fois par siècle. Enfin il peut arriver que l'équatorial ait une

force d'impulsion telle qu'il aborde l'Europe par le nord de la Norvège et

la Lapouie, laissant la zone des calmes recouvrir l'Europe centrale dans ces

conditions; des froids peuvent se produire chez nous, mais ils sont dus à

l'excès du refroidissement nocturne sur la faible insolation de nos courtes

journées. Dans la France du nord-ouest, le froid dépasse alors rarement
— 6 degrés : il a lieu par des temps sereins, interrompus fréquemment

par des brumes qui, arrêtant les effets du rayonnement, adoucissent la

température. Nous sommes situés sur la rive droite du courant, séparés

des froids polaires par toute la largeur du fleuve aérien, relativement tiède

et humide qui vient adoucir l'hiver de l'Europe septentrionale. L'hiver

est chez nous modérément froid, les pluies sont rares et peu abondantes,

les brouillards fréquents, les vents faibles et nos cours d'eau descendent

à
l'étiage. C'est là précisément le caractère de l'hiver que nous tra-

versons.

» Cette situation atmosphérique se dessinait assez nettement au com-

mencement du présent hiver. Entre cette situation et celle qui .uiiène les

hivers rigoureux, où l'on voit les isobares s'échelonner en longues lignes

sinueuses et parallèles, depuis les pressions de 775 61788, qui se montrent au

nord-est de la carte d'Europe, jusqu'aux basses pressions qui s'étendent du

nord-ouest au sud-est, à travers le midi de l'Europe, il existe le contraste le

plus Completel le plus frappant. Ce n'est pas en quelques heures, ni même en

quelques jours, qu'on peut passer d'une de ces situations extrêmes à l'autre :

un pareil revirement demande des semaines et des mois. Donc, au com-

mencement de décembre, je croyais pouvoir inscrire, dans la colonne des

observations qui accompagnent mon tableau météorologique de novembre,
la remarque suivante : La force et l'ampleur dit courant équatoriat, pemUml
ce mois, nous permellenl d'espérer que, pendant une grande partie de l'hiver, il

i,' interposera entre noire région et les hautes latitudes; dans ces conditions, des

froids rigoureux ne sont pas à craindre (i), et à la date du 2 janvier j'écrivais

(i) annales de la Société d'Agriculture (l'Indre-et-Loire, n° 10, p. 3ir).

G. R., i87q, I" Semestre. (T. LXXVlll, N" C.)
58
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au directeur du Journal d'Agriculture : « Ces conditions atmosphériques
» excluent toute probabilité d'un hiver rigoureux (i).

»

M. Gazan adresse une Note relative à la constitution physique du Soleil

et à la formation des taches.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Faye.

A 6 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçds dans la séance du 2 février i8'j4-

( SCITE. )

Histoire naturelle des Coléoptères de France; par E. MuLSANT ei Ch. Rey :

Brévipennes [Aléachar iens). Paris, Deyrolle, 1873; i vol. gr.
in-8°. (Présenté

par M. Milue Edwards.)

Reliquiœ Aquitanicœ ; being contributions to the Archœology and Palœon-

tology of Perigord and the adjoining provinces of southern Finance; by Ed.

Lartet and H. Christy, edited by T. Rupert Jones;] part XII, july 1873;

part XIII, november 1873. London, Williams and Norgate, 1873; 2 liv.

in-4°. (Présenté par M. Milne Edwards.)

La Terre, sa formation et sa constitution actuelle; parJ. CHARPENTIER DE

COSSIGNY. Paris, H. Rey, 1874; br. in-8°.

Mémorial de l'Officier du Génie; n" 22, 2* série, t. VII. Paris, Gauthier-

Villars, 1874; in-S". (Présenté, de la part du Président du Comité des For-

tifications, par M. le général Morin.)

J.-A. Hue de Caligny, auteur du Mémoire sur l 'Intendance de la Flandre

maritime, publié dans le tome XI du Bulletin de la Commission historique

du département du Nord. Lille, inip. Danel, 1873; br. in-8°. (Extrait du

Bulletin de la Commission historique du département du Nord.)

Mémoires des Intendants de la Flandre et du Hainautfrançais sous Louis XIV,

(ij Journal d'Jij^ricullure de M. Banal, n" 251, p. 167.
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publiés pour la première lois par M. A. Desplanque; 2* fascicule, Mémoire

de Huë de Caligny (Jean-Anténor). Lille, imp. Danel, 1870; br. in-S".

(Extrait du lome XI du Bulletin de la Commission historique du département

du Nord.)

Chimie appliquée à la physiologie,
à la pathologie et à l'hygiène; par

E.-J.-Ar. Gautier; t. P^ Paris, F. Savy, 1874; i vol, in-8°. (Présenté par

M. Wuriz.)

Traité théorique et pratique de la syphilis ou infection purulente syphiU-

lique; par k. Després. Paris, Germer- Baillière, 1873; in-8°. (Adressé par

l'auteur au Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1874.)

Histoire de In création des êtres organisés d'après les lois naturelles; par
E. Haeckel. Conférences scientifiques sur la doctrine de l'évolution en général

et sur celle de Darwin, Gœtlie et Lamarck en particulier, traduites de l'alle-

mand par le D'Ch. Letourneau, et précédées d'une Introduction biogra-

phique par Ch. Martins. Paris, C. Reinwald, 1874; i vol. in-S", relié.

Gymnastique scolaire à l'étranger. Rapport présenté à M. le Ministre de

l'Intérieur sur la situation de l'enseignement de la gymnastique en Hollande,

en Allemagne et dans les pays du Nord. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1873:
I vol. gr. in-8°.

Les Merveilles de l'Industrie ou Description des principales industries mo-

dernes; par L. Figuier; ii^ série. Paris, Furne et Jouvet, 1874; • vol.

grand in-S", avec figures.

Account of ihe opérations of the great trigonomeliical Survey of India;

vol. I : The Standards of measure and the base-Unes, etc.; by colonel J.-T.

Walker. Delira-Doon, M.-J. O'Connor, 1870; in-4°, relié.

Diamilla-Muller. Letture scienlifiche per il popolo italiano ; \o\. I. Mi-

lano, Dumoiard; Parigi, Gauthier-Villars, 1873; i vol. in-12.

Protokolle der verhandlungen der permanenlen Commission dcr europuischen

Gradmessung vom 16 bis 22 September 1873 in JFien. Leipzig, Eugelhardt,

1873; in-4".

Ouvrages eeçds dans la séance du q février 1874-

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

ont ét^ pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1 844, publiée par les ordres de

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; t. LXXX. Paris, Impr.

nationale, 1873; in-4'', texte e: planches.

Les côtes du Brésil, desctiption et instructions nautiques; par M. E. Mou-
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chez; i*^" section : Du cap San-Roque à Baliia. Paris, Inipr. nationale, 1874 ;

in-8°, cartonné.

Rio de la Plata, description et instructions nautiques, édition de 1873,

corrigée d'après les documents les plus récents; par M. E. Mouchiîz. Paris,

Impr. nationale, 1873; in-8°, cartonné.

Expression du rapport de la circonférence au diamètre et nouvelle fonction ;

par le générii DiDiON, Correspondant de l'Institut. Nancy, imp. E. Réau,

sans date; opuscule in-8°. (Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz.)

Notice sur l'habitat et les caractères du Macroscincus cocfei (Euprepes

coctei, Dum. et Bibr.); parJ.-Y. Barboza du Bocage. Lisbonne, iaip. de

l'Académie des Sciences, 1873; br. in-8°. (Présenté par M. P. Gervais.)

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Or-

léans; t. XV, n'^ 3, 4, 1873, 3" et 4" trimestres, Orléans, impr. Piiget,

1874; in-S".

Considérations anatonncpies et physiologiques pour servir à la chirurgie du

pouce; par (en le D' P.-C. Huguier. Paris, P. Asselin, 1873; br. in-8°.

(Présenté par M. le Baron Larrey.)

De la fièvre bilieuse mélauurique des pays chauds comparée avec la fièvre

jaune. Élude cliniqueJaite au Sénégal par L.-J.-B. Bérengeb-Féraud. Paris,

A. Delaliaye, 1874; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey, pour le

Concours Montyon, Médecine et Chirurgie, 1874.]

Commission de Météorologie de Lyon, 1871 . Lyon, imp. Pitrat, sans date;

in -8°.

Lettre à M. Ad. Quetelet, sur diverses questions mathématiques ; par M. Ge-

NOCCHi. Bruxelles, imp. Hayez, (873; br. in-8°. {Exlraït du Bulletin de

iAcadémie royale de Belgique.)
{
A suivre.

ERRATA.

(Séance du 26 janvier 1874-)

Page 295, ligne 6, au lieu de spécial, lisez spinal.

(Séance du 2 février 1874.)

Page 320, dernière ligne, au lieu de Gallon impérial, i^^,5^Z, lisez Gallon impérial,

4>^',543.
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur Ics enux acides qui prennent naissance dans les

volcans des Cordillères. Note de M. Bocssixgault, (Extrait.)

« En étudiant, il y a bien des années, les volcans des Andes équato-

riales, je reconnus qu'ils émettent de la vapeur d'eau, de l'acide sulfhy-

drique, dans certains cas du gaz acide sulfureux et, ce qui, je crois, n'avait

pas encore été signalé à cette époque, des quantités considérables de gaz

acide carbonique, apportant continuellement à l'atmosphère du carbone,

l'un des éléments indispensables à la constitution des êtres organisés.

» Ces résultats généraux ont été confirmés depuis par les voyageurs qui

ont observé les bouches ignivomes, les solfatares : en Amérique, depuis la

Californie jusqu'au Chili; en Europe, en Asie. Constamment on a rencon-

tré dans les cratères, dans les fumerolles, la vapeur aqueuse associée à

l'acide carbonique, à l'acide sulfhydrique, à l'acide sulfureux, quelquefois,

comme au Vésuve, à de l'acide chlorhydrique, à des gaz combustibles.

» J'avais insisté autrefois sur ce fait, que l'eau de certains torrents, pre-

nant naissance dans la proximité des volcans, est acidifiée par de l'acide

sulfurique, par de l'acide cliloriiydriquc libres. Aujourd'hui je me propose

de rechercher l'origine probable de ces acides.

C. U., l87'|, 1=' Scmcitre. (T. LXXVlll, N" 7.) ^9
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» Un cours d'eau remarquable par son volume et son acidité est le

Pasambiô, le Rio-Vinagre, qui descend du Puracé dans une gorge très-

resserrée, jusqu'au salto de San-Antonio, où il tombe de 35 mètres de

hauteur au milieu d'un hémicycle de trachyte. Après sa réunion à l'A-

nambio, il entre dans le Cauca.

» Le volcan de Coconuco, ou Puracé, est dans la Cordillère centrale,

non loin du point où commence la ramification des Andes; son sommet,
couvert de neige, atteint l'altitude de 5 loo mètres. Pour y parvenir, en

partant de la ville de Popayan (i), on passe par Coconuco, où il y a

une source thermale sur laquelle je reviendrai; puis, après avoir traversé le

Cauca, on arrive à la Mission indienne de Puracé. En sortant de ce village,

on entre dans une forêt d'arbres rabougris, à laquelle succèdent les Pajo-

nales, espaces couverts de Graminées, remplaçant la végétation arbo-

rescente, à l'altitude de 35oo mètres. Plus haut, on rencontre cette sin-

gulière plante à tige et à feuilles laineuses, VEspelelia fraylejon. A cette

station, je fus assailli par une neige mêlée de grêlons sphériques de 12

à i5 millimètres de diamètre. Le vent soufflait du sud avec violence; on

marchait dans cette direction
;
on était suffoqué: de temps à autre il fallait

regarder au nord pour respirer. La végétation cessa au-dessus des Espeletia.

Le sol était jonché de morceaux de soufre. Des jets de vapeurs sortaient

de plusieurs crevasses. J'étais à ï'Jzufral del Boqiieron, à l'altitude de

4360 mètres, sur un terrain creux, sur une croûte formée d'un mélange
de boue [moya) et de soufre. Du bord d'une des fissures on apercevait de

l'eau chaude fortement agitée par un dégagement soutenu de gaz acide

carbonique; cette eau n'avait aucune saveur; son odeur, légèrement hépa-

tique, disparaissait par le refroidissement.

» La principale émission de vapeur avait lieu par une ouverture circu-

laire de 35 centimètres de diamètre; le jet produisait un bruit des plus in-

tenses. Je trouvai sa température de 86°, 5 : c'est le point d'ébullition de

l'eau à la hauteur à laquelle nous étions parvenu.
» Le sol éprouvait une trépidation incessante; à 5 mètres du jet de va-

peur, un thermomètre marquait 49 degrés. La vapeur avait l'odeur de

l'acide sulfhydrique ;
en la condensant à la superficie d'un vase plein de

neige, on s'assura qu'elle ne renfermait pas d'acide chlorhydrique. Le gaz

recueilli dans une fumerolle consistait en acide carbonique mêlé à une

trace d'acide sulfhydrique.

(i) Popayan, altitude 1809 mètres.
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» Ati-dessus du Boqueron, à la limite inférieure de la neige, le baro-

mètre indiqua l'altitude de 4670 mètres. La pente du Nevado étant peu

inclinée, on pouvait espérer parvenir au sommet du Puracé; mais, à peine

sorti de la solfatare, le vent souffla avec tant d'impétuosité que deux fois

e fus renversé. Parvenu à environ 200 mètres au-dessous du point culmi-

nant, c'est-à-dire à 4900 mètres, la surface de la neige deviut tellement

dure et glissante qu'il fut impossible de faire un pas en avant.

» Les Indiens qui m'accompagnaient assuraient qu'à l'est du Boqueron
il sort du rocher une source très-abondante, dont l'eau est fortement

acide, et que, près de cette source, désignée sous le nom de Grand Vinaigre,

coulent des ruisseaux acides, les Petits Vinaigres, qui entrent dans le tor-

rent de San Francisco, l'un des affluents du Pasambiô. Je me dirigeai vers

les sources chaudes; dans ces parages, le trachyte est en masses escarpées,

ayant l'apparence de châteaux forts. On suivit une rampe si étroite qu'il

était difficile de s'y tenir debout. Après avoir monté pendant une heure,

on arriva sur une éminence d'où l'on voyait d'abondantes vapeurs; mais

l'espace qui restait à franchir fut jugé impraticable à cause du verglas

dont la roche était recouverte. Un épais brouillard nous enveloppa tout à

coup, et ce n'est pas sans peine que nous pûmes arriver à la INIission du

Puracé.

» L'Azufral del Boqueron n'offrait aucun phénomène igné : c'était une

solfatare; or, dans les Cordillères, une solfatare n'est pas un volcan éteint,

c'est un état de repos auquel succède, sans que rien le fasse pressentir, une

prodigieuse et terrible activité.

» Ainsi le Puracé, si calme lorsque je le visitai, eut dans le cours de

1849 une série d'éruptions qui inondèrent le terrain environnant d'une

boue liquide; en se consolidant, cette boue avait formé, au point d'émis-

sion, une enceinte circulaire de 100 mètres de diamètre, un véritable cra-

tère d'épanchement. Les années suivantes, les tremblements de terre furent

très-fréquents dans la province de Popayan : c'étaient les précurseurs de la

catastrophe du 4 octobre 1869. A 3 heures du matin, le Puracé fit luie

éruption épouvantable; des pierres incandescentes, des cendres allèrent

tomber à plusieurs lieues de distance
;
le lit de l'Anambio, du Pasambiô, était

encombré de boucs sulfureuses. La Mission de Puracé fut détruite. Deux

jours après, le G octobre, à 3 heures de l'après-midi, il y eut une seconde

éruption; les projectiles atteignirent la ville de Popayan, située à plus de

16 kilomètres; des masses énormes d'une boue noire sulfureuse dévas-

tèrent toute la contrée. Dans les Cordillères, ces émissions boueuses

59..
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[mofos) sont fréquentes, ce qui fait dire anx montagnards des Andes que
leurs volcans lancent à la fois le feu et l'eau.

» De retour à la Mission de Puracé, je procédai à l'analyse de l'eau du

Rio Yinagre, puisée au bas de la cascade de San Antonio.

» Dans I litre, on a dosé :

Acide sulfurique i
,
looo =: SO%IIO 1,3475

Acide chlorhydrique. . 1,2117= *-' ')'784

Alumine 0,4028

Chaux 0,1 333

Soude 0,1282

Silice 0,0287

2. 9947

» J'ai trouvé que, en vingt-quatre heures, le Rio Vinagre débitait

34 785 mètres cubes d'eau. En partant de cette donnée, la rivière acide

entraînerait par jour :

Acide sulfurique monohydraté. . . 4^878 kilogrammes

Acide chlorhydrique 4^ i5o »

Soit par an : 17 millions de kilogrammes d'acide sulfurique,

1) i5 millions de kilogrammes d'acide chlorhydrique.

» F'olcan de Pasto. — Pasto, en ligne directe, est à 38 lieues de Popayan,
entre les Rios Juanambù et Guaytara, tributaires du Palia, qui débouche

dans l'océan Pacifique; le volcan est à l'est de la ville. C'est au silio de

Genoe que commence l'ascension. Un torrent descend d'une grande hau-

teur en plusieurs cascades produisant un bruit assourdissant : l'eau con-

tient de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique libres; son acidité

est assez prononcée pour déterminer un dégagement de gaz hydrogène

lorsqu'on la verse sur du zinc; quant à son volume, j'estime qu'il est

trois fois aussi fort que celui du Rio Yinagre.

» En quittant les cluUes de Genoe, on entra dans un bois tellement

épais qu'il fallut ouvrir un sentier pour le traverser. La montée fut assez

rapide jusqu'aux Pnjonales, où je vis, non sans étonnement, des bouquets
de Fougères arborescentes. Après quatre heures de marche, on atteignit

la Pomha de lasPiedras dite Riimichaca (1).

» De cette station, on découvrait le volcan; nous en étions séparés par une

profonde anhactuosité de l\oo mètres de largeur que les guides hésitèrent

(i) Rumichaca, altitude 8709 mètres.
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d'abord à franchir. La descente fut d'autant plus facile que, une fois lancé,

il n'était plus possible de se retenir ;
en moins d'une demi-heure, nous

étions au fond de l'abîme, mais nous mîmes deux heures pour en sortir

par la pente opposée. Après avoir passé l'obstacle qui faillit nous arrêter,

nous nous élevâmes par une pente douce jusqu'aux fumerolles; nous n'é-

tions pas dans un cratère, mais au milieu d'un amas de blocs de roches

de toutes dimensions, entassés entre deux murs de trachyte. Dans ce ter-

rain bouleversé, on voyait une ouverture de plusieurs centaines de mètres

de longueur, d'où s'échappaient avec un sifflement formidable de nom-

breux jets de vapeilr. Nous avions atteint une altitude de 4o85 mètres.

» Le sol, près de la grande fissure, était continuellement agité; à des

intervalles assez rapprochés, on entendait un bruit souterrain, le bramido

(rugissement des tremblements de terre).

» Sur les parois de la crevasse, l'étain entra en fusion ;
le plomb placé

à côté de l'étain ne fondit pas. Il en résulte que la température égale ou

supérieure à 235 degrés n'atteignait pas 334 degrés. Il n'était pas possible

de recueillir les gaz mêlés à de la vapeur aussi chaude : la manoeuvre de

l'appareil collecteur eût été impraticable; c'est dans une fumerolle dont

la température ne dépassait pas 90°, 5 que je réussis à m'en procurer une

quantité suffisante pour exécuter une analyse.

100 de gaz donnèrent : acide carbonique 78

Résidu non absorbable par la potasse .... 9.2

» Le résidu non absorbable consistait en un mélange, d'oxygène et

d'azote dans le rapport où ces gaz se trouvent dans l'air atm.o-

sphérique.
» Cet air peut avoir été introduit accidentellement

;
il peut aussi pro-

venir d'un appel déterminé par les courants de vapein* aqueuse traversant

des fragments de roche fortement échauffés. Quoi qu'il en soit, le fait de

l'air atmosphérique mélangé au gaz acide carbonique, constaté dans les

volcans des Andes, s'est produit dans les analyses que M. Charles Sainte-

Claire Deville a exécutées sur les gaz rejetés par les évents volcaniques de

l'Italie méridionale. En effet, les conclusions de son important travail sont

» que les fumerolles anhydres non acides entraînent un mélange d'oxygène
» et d'azote dans la proportion sensiblement égale à celle de l'air normal,
» tandis que les fumerolles qui contiennent des traces de vapeur d'eau,

» d'acide chlorhydrique et d'acide sulfureux indiquent un défaut d'oxy-
» gène par rapport à l'azote. »
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» Les fumerolles du Puracé et du Pasto n'entraînent ni acide chlorhy-

driqiie ni acide sulfureux, ainsi que je m'en suis assuré. Il y a toutefois cette

différence entre les observations de M. Charles Sainte-Claire Deville et les

miennes, que j'ai constamment trouvé de la vapeur aqueuse dans les gaz

exempts d'acide chlorhydrique et d'acide sulfureux, rejetés par les évents

volcaniques des Cordillères.

» Volcan de Tnqueres.
— Le village indien de Tuqueres est à 8 lieues

à l'ouest de Passo. Entre ces deux localités le terrain est coupé par
une forte dépression. Le trachyte caché sous une alluvion reparaît près

d'Imbué. De la plaine on relève deux cimes neigeuses : un volcan éteint,

le Chile; un volcan en pleine activité, le Cumbal, où, à l'altitude de

/(7G0 mètres, je fus témoin d'un singulier spectacle : un espace circulaire de

20 mètres de diamètre, d'où s'élevait de la vapeur de soufre en combus-

tion, au milieu d'un cercle de glace; les flammes bleues paraissaient sortir

de la neige.

» Le volcan de Tuqueres est à trois heures de marche du village. De
l'Alto de l'Azufral, on découvre un lac d'un beau vert, rappelant l'image

d'une prairie. C'est un cratère, clos, sur la presque totalité de son contour,

par une roche trachylique présentant les couleurs les plus variées; on pé-

nètre dans son intérieur par une jetée naturelle, que termine un dôme de

soufre. Du gaz recueilli à l'orifice d'une fissure fnt entièrement absorbé

par la potasse; c'était, par conséquent, de l'acide carbonique pur. Dans la

vapeur d'une fumerolle, le thermomètre se maintint à 86 degrés; comme
la hauteur du lac est de 3906 mètres, le point d'ébullition de l'eau à cette

altitude serait de 87°, 9.

» L'eau du lac vert doit sa couleur apparente au soufre qui en occupe
le fond. Vue sous une faible épaisseur, elle est incolore, limpide; sa saveur

est acide, stiptique ;
comme l'eau du Rio Vinagre, elle renferme de l'acide

sulfurique, de l'acide chlorhydrique libres. Sa température, à la base de la

coupole de soufre, était de 27 degrés.

» On estime à 5oo mètres la longueur du lac; la largeur moyenne ne

dépasse pas i5o mètres. Je n'ai pu en déterminer la profondeur; en l'éva-

luant à 5 mètres, le volume d'eau approcherait de 400000 mètres cubes.

» Volcans de Toliina et de Ruiz. — La Cordillère centrale des Andes,
entre le quatrième et le cinquième degré de latitude nord, offre deux pas-

sages généralement suivis pour communiquer de la vallée de la Magdalena
dans la vallée du Cauca : le Quindiù, entre les villes d'Ibagué et de Car-

tago; l'Hervé, entre Mariquita et le district minéral de la Vega de Supia.
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Ces chemins, quoique très-fréquentés, particulièreinenl celui du Quintliù,

sont seulement praticables pour des piétons. C'est qu'à sa base la Cordil-

lère est couverte de forèls d'un difficile accès et que, sur les hauteurs, le

terrain est des plus accidentés. Ce n'est pas que les points culminants

soient très-élevés. La plus grande altitude du Quindiù, le col del Aguito,

est de 3390 mètres. Le paramo de Hervé ne dépasse pas 3174 mètres.

Bien qu'en ligne directe la largeur de la montagne ne soit que de 12 a

14 lieues, on met de huit à dix jours pour la franchir. Les marchandises,

et généralement les voyageurs, sont transportés à dos d'honune, par des

Indiens, des mulâtres, qui font le pénible métier de cargueros.

)) Entre les passages du Quindiù et d'Hervé, la Cordillère centrale a une

très-grande élévation
;
ses cimes, sur plusieurs points, sont couvertes de

neige pendant toute l'année : c'est le pic de ïolima, haut de 55oo mètres;

puis, plus au nord, Ruiz dont j'ai trouvé l'altitude de jqoo mètres. Vus de

loin, ces nevados paraissent se confondre; c'est là une illusion provenant
de ce qu'ils ne sont pas dans un même plan, et aussi parce que, à cer-

taines époques, les intervalles qui les séparent sont couverts de neiges

sporadiques.
» La protubérance de la Cordillère centrale entre Ibagué et Mariquita

paraît être la conséquence de l'apparition du trachyte. En fait, cette roche

manque dans les stations basses : elle est remplacée par le granit, le gneiss,

le micaschiste passant au schiste argileux, au grunstein porphyrique.
» A peu de distance d'Hiagué, le micaschiste présente une particularité :

une mine de soufre ouverte dans une gorge étroite. Du soufre pulvérulent

est déposé dans des fissures. L'exploitation a lieu à ciel ouvert et par

galeries qu'on ne prolonge pas à plus de 2 ou 3 mètres, par la raison

qu'une fois engagé dans les travaux le mineur est obligé de retenir sa res-

piration, l'atmosphère dans laquelle il est plongé étant du gaz acide carbo-

nique ;
en outre, on y ressent une chaleur suffocante, quoique la tempéra-

ture ne s'élève pas au-dessus de 20 degrés. Cette sensation, ainsi que je l'ai

démontré, résulte de l'action que l'acide carbonique exerce sur la peau.
» Des fumerolles froides de l'Azufral du Quindiù il sort du gaz acide

carbonique renfermant une trace d'acide sulfhydrique; si l'on ajoute que
le soufre a dû pénétrer à l'état de vapeur, on voit que ces émanations sont

identiques à celles des fumerolles chaudes des volcans. 11 semble donc que,
tout en apparaissant dans la roche schisteuse, le soufre et le gaz acide

carboniqueijroviennent du Toliuja, sur lequel repose le micaschiste soidevé

par le trachyte, ainsi que l'on peut s'enassurer dans le torrent deSan Juan,
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où l'on observe la superposition ou plutôt le contact des deux roches.

» Le pic de Tolima, lors de mon ascension, était considéré comme un

volcan éteint. Sa dernière éruption datait du 12 mars iSgS, à i heure du

matin
;
elle dévasta toute la province de Mariquita.

» De la vallée de la Magdalena, j'avais vu fréquemment de la fumée au-

dessus du cône du Tolima, et, de la vallée du Cauca, j'avais aperçu, sur la

pente occidentale du paramo de Ruiz, un grand espace noir faisant tache

au milieu des neiges Je résolus d'aborder les glaciers de la Cordillère cen-

trale par le côté méridional
;
un botaniste plein de zèle, M. Goudot, con-

sentit à m'accompagner dans cette expédition.

» Dans les Andes, pour atteindre le sommet d'une montagne, il n'y a

qu'un moyen : remonter le cours des torrents qui eu descendent. Le

pic de Tolima est tout au plus à 2 lieues nord-nord-ouest d'Ibagué (1);

néanmoins telles sont les aspérités du terrain, qu'il nous fallut cinq jours

pour arrivera la limite des neiges. Le Combayma, que nous avons suivi, est

un torrent des plus impétueux; plusieurs fois dans une journée, pour

passer d'une rive à l'autre, nous devions abattre des arbres pour établir

un pont. Nous entrâmes dans la région des Pajonales et des Espeletia

après trois jours de marche
;

le cinquième jour nous établissions noire

bivouac à une station que l'abondance du soufre nous fit nommer elAzufral

de Juan, à l'altitude de 4120 mètres, et au milieu de blocs de trachyte ;
il

fallut atteindre la limite des neiges, à 4690 mètres, pour rencontrer la

roche en place. Là, dans une large crevasse à parois verticales et dont le

fond était une boue consolidée, mêlée à du soufre, il y avait une fumerolle

dans laquelle le thermomètre se maintint à 5o degrés ; il s'en échappait

de l'acide carbonique mêlé d'acide sulfhydrique, exactement le gaz des

fissures du micaschiste du Quindiù.
» Pendant le temps que je passai au pic du Tolima, la température, au

lever du soleil, fut de i à 2 degrés au-dessous de zéro. Chaque matin on

voyait rouler des blocs de roches détachés du pic; cette avalanche, dont

j'ignore la cause, durait, en se ralentissant, jusqu'à midi. De notre station

on distinguait nettement les deux autres nevados : à l'ouest-nord-ouest,

celui de Santa-Isabela, portant trois mamelons
;
au nord, le Ruiz, dont la

longue ligne de neige est coupée vers son milieu par une zone noire res-

semblant à un cratère. Le Tolima, le Santa-Isabela, le Ruiz forment un

vaste et resplendissant amphithéâtre de glace.

(i) Iba^ué, altiuidc i323 mètres.
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» En remontant le Rio Guali, qui traverse la plaine de Mariquita, comme
nous avions remonté le Combayma, un jeune officier des mines, M. W.

Degenliardt parvint à la base du paramo de Rui/, à l'altitude de 38oo mè-

tres, où il découvrit luie source thermale acide extrêmement abondante

et dont l'eau a, par sa composition, la plus grande analogie avec celle du

Rio Vinagre du Puracé. Sa température était de 69°, 4- L'analyse en a été

faite, à ma prière, par M. H. Lewy, dans le laboratoire de M. Henri Sainte-

Claire Deville.

» Dans 1000 parties, on a dosé :

Acide sulfurifiue 5, 181

Acide chloiliydriqne o,88i = Chlore. . . . 9,856
Alumine o,5oo

Chaux o
, i4o

Soude 0,360 = Sodium .. . 0,267

Magnésie ._
o

,
820

Oxyde de fer FeO o, 164

Silice 0,1 83

7.729

» L'eau de la source de Ruiz contient, en effet, les mêmes acides libres,

les mêmes sels alcalins et terreux que l'eau du Rio Vinagre, mais en

proportions plus fortes: ainsi elle renferme cinq fois autant d'acide sulfu-

rique (1).
»

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur une équation mécanique qui correspond

à l'équation j-^
= o; par M. 11. Clau.sius.

« M. A. Ledieu a communiqué à l'Académie, dans la séance du 26 jan-

vier, des recherches mathématiques intéressantes, dont le résidtat est une

expression du travail élémentaire relatif au mouvement de changement de

disposition intérieure d'un corps, en fonction de la variation, tant de sa

force vive moyenne vibratoire que de la durée des vibrations atomiques.

En désignant par Xo, Y9, Zo les composantes des actions moléculaires exté-

rieures el par X^,, Y,, Z^ les composantes des actions moléculaires inté-

rieures auxquelles un atome est soumis, par
— la force vive vibratoire

de l'atome et par t la durée d'une vibration, il détermine ce travail par

(1) La suite de cette Communication sera donnée dans le prochain numéro des Comptes

lendus.

G. R., 187'!, 1" Semestre. (T. LXXVIIl, IN» 7.)
0<*



{ 46:. )

l'éqiintion

)) Dans un Mémoire que j'ai publié en 1870 sur le même sujet (*), j';ii

donné, sous le n" 3o, l'équation suivante :

-^{Xâx + Yc?j + Z(?z) =2^ 5{v^-)+'^mv^8 \ogi.

Dans cette équation, X, Y, Z sont les composantes de la force exercée sur

un atome par les actions extérieures et intérieures prises ensemble, — p*

désigne la force vive d'un atome et i la durée d'un mouvement pério-

dique. On voit par là que les deux équations sont identiques.

» Qu'il me soit permis, à cette occasion, d'appeler l'attention de l'Aca-

démie sur une équation encore plus générale, que j'ai établie dans un

Mémoire publié en juin 1873 ('*).

» Soit donné un système de points matériels, soumis à des forces qui

ont une fonction de force que nous désignerons par U. Nous supposerons

que le mouvement des points soit stationnaire, mais dans un sens très-

général. Lorsqu'on parle du mouvement périodique d'un point, on sup-

pose ordinairement que les trois coordonnées du point changent pério-

diquement et ont toutes les trois la même période. Si, au contraire, les

coordonnées, en changeant périodiquement, ont des périodes différentes, le

mouvement est plus compliqué, mais pourtant stationnaire. On peut sup-

poser, plus généralement encore, que les coordonnées des points du sys-

tème donné ne changent pas périodiquement, mais qu'il y ait d'autres va-

riables qui peuvent servir à déterminer des positions des points et qui

changent périodiquement, suivant des périodes qui sont différentes pour
les différentes variables. C'est cette supposition dont nous ferons usage

provisoirement pour fixer les idées, en nous réservant de la généraliser

davantage dans la suite de cette Note.

(*) Sur la démonstration du second théorème fondamental de la théorie mécanique de

la chaleur par des principes mécaniques [Comptes rendus de la Société rhénane des Sciences

naturelles, iS'yo) ;
Annales de Pog^cndorff, t. CXLII, et traduit en anglais dans le Philo-

sophical Magazine, 4° série, t. XLII.

(**) Sur un nouveau théorème mécanique relatif à des mouvements stationnaires [Comptes

rendus de la Société rhénane des Sciences naturelles, l8^3; Annales de Poggendorff, t. CL,

et traduit en anglais dans le Phi/osophical Magazine, 4° série, t. XLVI
).
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« Nous désignerons les variables qui déterminent les positions des

points matériels par </,, (/;.,..., <7,„
et leurs coefficients différentiels par rap-

port au temps pai- </',
, (/.,,..., cj[,

. Alors On peut considérer U comme une

fonction de q,, <]:>,, (J,,,
et la force vive T du système de points comme

une fonction de
r/,, (j^,.., q„ et de

f/, , f/'.,,.--? (j'n
• On sait que cette dernière

fonction est luie fonction homogène du second degré, par rapport aux

quantités (jf', , (j.^,.-., (/'„,
et satisfait, par conséquent, à l'équation

r^ '/T , (IT , (il ,

En désignant les coefficients différentiels partiels que cette équation ren-

ferme par p,, Pi-,..., p,n et en employant le signe de la sommation, on peut

lui donner la forme plus simple

(2) 2T = lpq'.

» Nous nommerons encore i,, ?,,...,/„ les périodes des variables q,,

Vvv? 7n <î"i changent périodiquement, et, enfin, nous représenterons la

valeur moyenne d'une quantité variable quelconque en surmontant d'un

trait horizontal le symbole qui représente la quantité variable.

» Supposons maintenant que le mouvement stationnaire donné se mo-

difie infiniment peu. Cette modification peut être occasionnée par une

transposition des points matériels, ou par un changement de leurs vitesses,

ou enfin par cette circonstance que les forces qui agissent sur les points

matériels ont changé. Pour exprimer cette dernière circonstance, nous

supposerons que la fonction de force U contienne, à coté des variables
</,,

<7,,...,7„, luie ou plusieurs constantes e,, e,,..., et que ces constant^es

aient d'autres valeurs dans le mouvement modifié que dans le mouvement

donné.

» En comparant ces deux mouvements entre eux, nous désignerons les

valeurs que prennent les constantes e,, Co,..., les périodes i,, /o,..., i,„ et les

quantités
U et T, dans le mouvement modifié, par e, +- ôe,, e. -h âc.^ ,

. . .
;

i^ 4- $/,, i., + o/o,... , /„ + oi„; U -1- (?D et T -t- âT. Alors l'équation que

j'ai donnée dans le Mémoire cité s'écrit comme suit :

(T) onÏÏ-T)=^^'c?log/+V^r/^,

le |)remier signe de sommation se rapporteaux variables
</,, q^-,---, <{„,

et le

second aux constantes e,,e.,.,..., renfermées dans la fonction U. Cette

6o..
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équation peut servir à déterminer la valeur moyenne U — ï en fonction

des quantités /,, /'o...., /'„ et e,, gj,....

» Dans ce qui précède, nous avons supposé que les \anah\es q,,q2,...,q„

changent périodiquement, et nous avons désigné leurs périodes par /, ,

in,--, inj mais l'équation (I) est aussi applicable à des mouvenienis slation-

naires qui ne remplissent pas cette condition. Seulement il faut définir,

dans ce cas, les quantités /,, /o?- •? '« d'une manière plus large.

» Dans mon Mémoire de 1870, j'ai introduit, pour traiter des change-
ments périodiques, une quantité que j'ai nommée la pliase du changement.
En considérant une quantité quelconque qui a dans ses changements la

période i, j'ai déterminé le temps t, compté à partir d'un instant quel-

conque, par l'équation

(3) t =
i(p,

où
(p désigne la phase du changement. Dans le mouvement modifié, oîi la

période du changement est / -+- ô/, j'ai compté le temps à partir d'un instant

où la quantité q a une valeur infiniment peu différente de celle qu'elle

avait, dans le mouvement donné, à l'instant qui a été pris pour origine du

temps. En désignant alors le temps, dans le mouvement modifié, par t',

j'ai formé l'équation

(4) t'={i-hâi)(p.

» En m'appuyant sur ces deux équations, j'ai posé que deux temps ^et t\

qui appartiennent à une même valeur de
(p,

se coirespondenl l'un à l'autre,

et, d'après cela, j'ai nommé valeurs correspondantes de la quantité q chaque

couple de valeurs qui appartiennent à des temps correspondants, ou à une

même phase. La différence entre les valeurs correspondantes ainsi définies

est ce que j'ai nommé la variation de ç; je l'ai désignée par ^q. Une variation

de cette nature a un caractère important, qui la distingue d'autres variations,

à savoir qu'elle ne croît pas continuellement avec le temps jusqu'à devenir

finie, mais reste toujours infiniment petite, en changeant périodiquement
comme la quantité q elle-même.

» En faisant usage de cette sorte de variations, et en désignant les valeurs

initiales des quantités variables
«y, , qi,-.., q„; Pu Pii---i Pn par A,, A,,..., A„;

^l^, //2,.-) /'«, nous formerons l'expression suivante :

1 ï

M 11 résulte de la remarque que nous venons de faire sur les variations
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que celle expression devient d'autant plus petite que le lemps t, qui se trouve

au dénominateur, devient plus grand, et, de même, on peut dire de la valeur

moyenne de cette expression qu'elle s'évanouit pour un temps très-grand.
a Si maintenant nous abandonnons la supposition que les variables

(7,,

Çj,..., q„ changent périodiquement, et que nous supposions seulement que
le mouvement soit stationnaire, nous pourrons néanmoins introduire pour

chaque variable un certain intervalle de temps comme durée moyenne de

ses changements. En désignant ces intervalles par /, , /o,. . ., /„, nous pro-
céderons comme plus haut. Nous déterminerons les phases des diverses

variables par les équations

(5) tz=i,o,= L 'jj
= . . . = /„ y„;

nous prendrons, comme variation d'inie variable, la différence entre les

valeurs de la variable qui appartiennent, dans les deux mouvements, à

une même phase, et nous formerons, au moyen de ces variations, l'ex-

pression

^ p5q — h Sk

» A l'aide de celte expression, nous pourrons formuler notre théorème

comme suit : Dans tous les cas oh l'on peut, par un choix convenable des inter-

valles de temps (
, , ?a >

• - •
i '« -, Jcire évanouir la valeur moyenne de celle expression

pour un temps très-grand, l'équation (I) est valable.

» On peut donner encore d'autres formes intéressantes à l'équation (I).

En vertu de l'éqiialion (2), on peut la transformer en

(II) Mj =
i^^aios(/Yr)+jf c?^

et en posant

(6) E = U + T = -+- T,

où E est l'énergie totale du système donné, on peut écrire

(III) ^E=^^^log(/Y/)+2f
o^ "

ANATOMIE COMPAliÉE. — SurTosselet Iwméro-capsulaire de
l'Ornitlwrlijnque.

Note de M. Cu. Maktixs.

i( La Communication que j'ai eu l'honneur de faire à l'Académie {Comptes

rendus, 12 janvier 1874, p- «07 de ce volume) sur les extrémités antérieures
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des Monotrèmes, a été l'objet (séance du 2 février, p. 36o de ce volume)
d'une remarque critique de la part de M. le D"^ Alix. îl pense que j'ai

eu tort d'assimiler l'osselet intracapsulaire de l'Ornitliorhynque à celui

qui a été signalé par Nitzch dans les Oiseaux. Cette assimilation n'est

pas de moi, mais de M. Richard Owen {On tlie os humerocajjsular of

tlie Ornithorhjnciis d^ns Repori of llie britisli Association, 1848. — Trans-

actions of llie sections, p. 79). Je partage complètement l'opinion de l'il-

lustre zoologiste anglais. En effet, dans la comparaison des caractères

anatomiques d'une classe du règne animal à ceux d'une autre classe, les

détails minutieux doivent être négligés. Que cet osselet soit en connexion

dans les Oiseaux avec un muscle, dans l'Ornithorhynque avec deux autres

muscles voisins, cela est sans importance. Le fait capital c'est que, dans

l'Ornithorliynque comme dans les Oiseaux, il y a tendance à formation

osseuse autour de l'articulation scapulo-humérale. Il en est exactement

de même quand on compare les ossifications de la sclérotique qui, malgré
leurs prodigieuses différences comme nombre, comme étendue, comme

formes, comme consistance, n'en sont pas moins un trait analogique
commun aux i'.ionotrèmes, aux Oiseaux, aux Reptiles et même aux Pois-

sons. Ces analogies secondaires, venant s'ajouter à d'autres des plus impor-

tantes, les complètent, les confirment et étayent la doctrine qui assigne

une origine commune à ces différentes classes d'animaux. »

RAPPORTS.

MÉCANIQUE ANIMALE. — Rapport sur un Mémoire de M. Marey, concernant

le point d^appui de l'aile sur l'air.

(Commissaires : MM. Bertrand, Resal; M. Tresca, rapporteur.)

« M. Marey, professeur au Collège de France, a présenté à l'Académie,

le 12 janvier dernier, un Mémoire relatif à la physiologie du vol des Oiseaux,

sous le titre de : Du point d'appui de l'aile iur l'air. Dans cette Note, il rap-

pelle qu'il avait antérieurement communiqué les résultats d'une série

d'expériences destinées à déterminer les différents mouvements de l'aile de

l'Oiseau pendant le vol, et les réactions que ces mouvements impriment au

corps de l'animal.

En renvoyant l'examen du travail de M. Marey à une Commission com-

posée de MM. Bertrand, Tresca et Resal, l'Académie a pensé, sans doute,

que les appareils ingénieux dont l'auteur s'est servi déjà dans un très-grand
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nombre d'expériences, qu'il a poursuivies sur les phénomènes de la méca-

nique animale, appelaient l'attention du monde savant et qu'il convenait

de profiter de ro|)portunifé offerte par la présentation du Mémoire actuel

pour apprécier ces appareils dans leur mode de fonctionnement plus

encore que par les résultats qu'ils ont permis déjà de constater. C'est dans

cette pensée t[ue nous venons rendre compte de nos appréciations sur le

travail important que nous avions à examiner, laissant ainsi à une compé-
tence plus spéciale le soin de caractériser les observations ou les décou-

vertes de M. Marey au point de vue physiologique.
» La plupart des appareils de M. Marey sont parfaitement décrits et

figurés dans son récent Ouvrage intitulé la Mécanique animale, ouvrage
où les vues nouvelles abondent et où le fait se dégage toujours d'observa-

tions très-délicatement recueillies et discutées.

» Le livre III de cet Ouvrage est consacré à la locomotion aérienne des

Insectes et des Oiseaux, et le Mémoire actuel en est un complément qui
sera certainement suivi encore d'autres recherches sur le même sujet.

M. Marey a, en quelque sorte, créé, par la précision qu'il a su y apporter,
ce genre d'observations, et il lui est sans doute réservé d'y faire encore

de nouvelles investigations.

» Dans ses remarquables étud(;s sur le vol des Insectes, M. Marey s'est

servi de divers appareils enregistreurs ou transmetteurs, les uns destinés à

constater les mouvements réalisés par les organes qu'il veut étudier, les

autres à les produire artificiellement. Les enregistreurs sont, le plus ordi-

nairement, formés d'un cylindre sur lequel est appliquée luie feuille de

papier, noircie au noir de fumée; le cylindre tourne sous l'action d'un

appareil d'horlogerie; les durées de chaque déplacement angulaire peu-
vent être écrites en même temps par un style mû par la branche vibrante

d'un diapason, pendant que le phénomène à enregistrer, quel qu'il soit,

se trouve caractérisé par un tracé simultanément effectué, en regard du

premier et sur la même feuille de papier.

» Quant au transmetteur, qui constitue peut-être le moyen le plus original

de toutes les dispositions réalisées par M. Marey, il se compose presque

toujours d'une membrane appliquée sur une sorte de tambour métallique,

et cette membrane, qui doit transmettre les efforts destinés à produire les

phénomènes à observer, est successivement tendue et détendue
;

sa seule

communication avec une pompe ou tout autre appareil analogue détermine

la compression de l'air emprisonné dans un tube intermédiaire fixe ou ri-

gide, destiné à établir la coniinuuication entre les deux extrémités de sys-
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tème en expérience. Les effets sont ainsi transmis à distance
;

ils peuvent

varier à volonté dans leur amplitude, dans la rapidité de leur succession et

dans leur intensité, de manière à se prêter merveilleusement à toutes les

études à faire.

» En ce qui concerne le vol des Insectes, M. Marey ne s'est pas borné à

la seule constatation, si intéressante qu'elle piit être, du nombre, de la rapi-

dité et de l'étendue des coups d'ailes
;

il a déterminé les déformations que
leur mode d'action y fait naître, par suite de la résistance qu'elles rencon-

trent dans l'air, et il ne s'est tenu pour satisfait que lorsqu'il lui a été

donné de reconstituer, sur des appareils entièrement artificiels, les mêmes

faits et les mêmes constatations que sur l'Insecte lui-même. On peut ainsi

dire que ses vues sur ce sujet se trouvent tout à la fois vérifiées par l'analyse

et par la synthèse, et qu'ainsi elles se trouvent établies, au point de vue

scientifique, avec toute l'autorité nécessaire, celle du fait désormais indis-

cutable.

» En ce qui concerne le vol des Oiseaux, les difficultés étaient plus grandes,

car il ne suffisait plus de forcer l'animal à voler dans des conditions déter-

minées; ilfallait encore le munir d'appareils qui ne gênassent point ses mou-

vements, qu'il transporterait avec lui au besoin, et qui cependant fussent

suffisants pour porter au loin, sur les feuilles d'enregistrement, les moindres

détails de ses allures. Quels sont, dans les différentes circonstances du vol,

pour l'animal attelé ou en liberté, la durée de chacun des battements de

ses ailes, leur amplitude, l'effort développé? Tel est le champ d'investigations

que M. Marey s'est efforcé de parcourir. Si, sur ce dernier point, ses

déterminations ne peuvent être considérées pour décisives, du moins pour

les autres il a résolu foutes ces questions, qui peuvent dès maintenant

se prêter, à l'aide des lois établies avec tant de précision dans le grand tra-

vail de MM. Piobert, Morin etDidion, à des calculs d'une certaine sûreté,

alors qu'elles n'auraient pu précédemment être envisagées qu'au moyen

d'hypothèses absolument gratuites, en l'absence de toute observation pré-

cise, de la nature de celles que les appareils de M. Marey lui ont permis

de réaliser.

» Si, à la suite de ces indications rétrospectives sur les appareils de

M. Marey nous revenons à la Note du 12 janvier, nous devons, sous une

forme plus particulière, exprimer notre opinion sur les résultats qui y sont

formulés.

)) L'aile triangulaire, articulée suivant un des côtés au corps de l'animal

et qui prend dans l'air un point d'appui pendant son abaissement, se
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trouve bien, suivant les indications de raiifcur, au point de vue des ré-

sistances normales, supposées proportionnelles au carré de la vitesse, dans

les mêmes conditions que si la résultante de ces résistances était appliquée
aux trois cinquièmes de la longueur de l'aile, et cette indication paraît

corroborée par les conditions matérielles dans lesquelles M. Marey est

parvenu à déterminer le mouvement ascensionnel de l'Oiseau pendant que
s' effectue le coup d'aile descendant. Ce résultat apporte certainement une

grande lumière sur l'intensité des résistances et sur leur efficacité relative-

ment à l'élévation de l'animal.

» Cependant l'auteur n'a pas craint de poursuivre son étude, et, ayant

remarqué que le soidèvement de l'oiseau artificiel exigeait des coups d'ailes

beaucoup plus rapides que les oiseaux véritables, assujettis aux expériences

ou en liberté, il en a conclu que la résistance de l'air était pour ceux-ci

beaucoup plus grande, par suite du repos relatif des couches d'air avec

lesquelles leur mouvement rapide de translation les met successivement

en contact, l'inertie des couches d'air sous-jacentes leur permettant ainsi

d'y trouver un point d'appui aussi résistant pendant toute la durée de

l'abaissement de l'aile.

» Cette explication tout à fait plausible avait été donnée déjà par

MM. Planavergne, en 1 870, dans un Mémoire adressé par eux à l'Académie

des Sciences, ainsi que M. Marey s'est empressé de le reconnaître aussitôt

qu'il a eu connaissance de leur réclamation de priorité.

» Cette priorité n'existe toutefois que pour l'explication en principe, et

les différents modes de vérification qu'il a tentés appartiennent à M. Marey.
Cette vérification était difficile à faire, et il ne fallait rien moins que l'habileté

acquise dans les expériences antérieures pour parvenir à la réaliser; voici

dans quelles conditions :

» Une machine à vapeur ou une machine éleclro-magnétique, fonction-

nant à l'état de régime constant, agit sur une pompe à déplacement d'air

qui transmet à la membrane fiexible, déjà décrite, une pression déter-

minée à chaque pulsation ;
celte membrane actionne à son tour les organes

d'abaissement simultané des ailes d'un oiseau artificiel, et ÎM. Marey admet

que la ipiantité de travail ainsi transmise est absolument constante, soit que
l'oiseau reste en repos ou qu'il soit animé d'une vitesse de translation plus

ou moins grande, cette vitesse étant d'ailleurs déterminée, par une force

étrangère, autour d'un axe vertical auquel le support de l'oiseau est relié.

» Le résultat de l'expérience est celui-ci : lorsque l'oiseau est en repos,

les mouvements d'ailes ont une plus grande amplitude, et celle-ci se trouve

C. R., 18715, 1" Scmetlrc.{T. LWVUI, N» 7.)
6l



( 47° )

réduite dans une grande proportion lorsque le mouvement de rotation

devient plus rapide.

» La quantité constante de travail pour chaque évolution donnant lieu,

dans ce dernier cas, à uu déplacement moindre de l'aile, M. Marey en

conclut, avec raison, que la résistance développée par l'air est plus grande.
L'effet produit par la translation a lieu dans le sens prévu, mais nous ne

pensons pas cependant que ce procédé puisse conduireàune mesure exacte

de la résistance, attendu qu'une partie du travail moteur se trouve dépen-
sée par le surcroît de résistance auquel donne lieu la translation de la

membrane motrice, et peut-être aussi, s'il s'agissait d'une aile eniplumée, par
le jeu de l'air traversé, dans les interstices des plumes.

» M. Marey a opéré d'une autre façon encore, qui est peut-être plus

probante. Il laisse glisser son oiseau sur un fil de fer tendu sous une cer-

taine inclinaison, dans les conditions mêmes de l'expérience du plan incliné

de Galilée. Dans cette expérience, l'aile est rabattue par un ressort, tou-

jours le même, et qui développe ainsi sur elle la même quantité de travail, et,

à l'aide d'appareils enregistreurs actionnés et interrompus par des courants

électro-maguétiques, M. Marey a pu s'assurer, d'une manière certaine, de

la durée exacte de l'abaissement. Pour ne citer qu'un seul chiffre, nous

dirons qu'au repos l'abaissement de l'aile de l'oiseau artificiel se fait en

Yâ de seconde, et il n'exige pas moins de -^ de seconde, c'est-à-dire

trois fois et demie autant pour l'oiseau animé d'une vitesse de translation

de 4 à 5 mètres.

» Sous cette dernière forme surtout, l'influence de l'inertie de l'air sous-

jacent est nettement indiquée, et pourrait même donner lieu à une mesure

certaine si le ressort rabatteur avait été préalablement taré, quant au travail

moteur qu'il peut fournir en revenant à sa disposition primitive.

» Il y aurait encore, dans ces conditions, à se lendre compte de> l'in-

fluence de toutes les forces motrices et résistantes qui sont en jeu, et, s'il

s'agissait d'une détermination numérique de la résistance de l'air, il serait

impossible de considérer isolément le travail du ressort, pendant le mouve-

ment de transport général, et de le mettre en parallèle seulement avec celui

de la résistance normale de l'air au déplacement de l'aile, puisque les deux

forces motrices, développées par le ressort et par l'action de la pesanteur,

agissent simultanément, et que leur travail doit être représenté, tant par la

force vive développée que par le travail des résistances normales et des résis-

tances dues au frottement de l'air, non-seulement sur la face de l'aile, mais

encore sur sa tranche et dans toutes ses anfractuosités. Aussitôt, d'ailleurs.
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que l'air résiste, l'aile artificielle, aussi bien que l'aile naturelle, se déforme,

et la projection delà surface déformée sur un plan perpendiculaire à la vi-

tesse de translation peut acquérir une valeur notable qui ne permet plus

d'en négliger l'influence.

M Ces réserves faites, il est cependant d'un réel intérêt de savoir, avec

sûreté, par les expériences de M. Marey, que le phénomène se passe en

réalité comme il l'avait prévu, et comme, avant lui, l'avait prévu M. Plana-

vergne; dans des matières aussi délicates, il était déjà bien difficile de

mettre en évidence le sens du phénomène, et il eût été peut-être impos-

sible d'en avoir la notion expérimentale aussi précise sans le secours des

ingénieux appareils de M. Marey.
» Ces appareils méritent toute l'attention de l'Académie; ils constituent

certainement un progrès notable dans la série des a])pareils enregistreurs

qui précisent les faits, en permettant do conserver, an moyen des tracés,

la preuve de la réalité des phénomènes; M. Marey en a su faire d'ailleurs

un grand nombre d'applications utiles; il possède l'art de les varier, de

manière à les mieux approprier à chacun des buts qu'il poursuit, et les

expériences dont nous venons de rendre compte seraient, à elles seules,

iHie démonstration de leur fécondité.

» Nous aurions désiré. Messieurs, qu'il nous fût possible de vous de-

mander l'insertion du Mémoire de M. Marey dans le Recueil des Savants

étrangers, distinction qu'il mérite certainement à tous égards, mais il est

conçu en termes si discrets que son texte entier figure aux Comptes rendus,

et il ne nous reste, en conséquence, d'autre conclusion à formuler que
celles qui consistent à vous proposer de remercier l'auteur de ses très-inté-

ressantes communications, en l'engageant à persévérer dans un plan d'é-

tudes tout à fait original, et qui lui fait un domaine à part dans la déter-

mination expérimentale des différentes actions qui concourent au dévelop-

pement des phénomènes de la Mécanique animale. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

Gi..
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atEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Expériences pour rechercher si tous les nerfs

vasculaires ont leur foyer d'oricjine, leur centre vaso-moteur, dans le bulbe

rachidien; par M. A. Vulpian.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

<i On a déterminé, par des vivisections très-délicates, la région de la

moelle d'où émergent les fibres vaso-motrices destinées à telle on telle par-

lie, soit aux membres, soit à la tête, etc. C'est là l'origine apparente de ces

fibres; mais l'origine réelle des différents nerfs vaso-moteurs se fait-elle dans

la substance grise de la moelle épinière, au voisinage du point où a lieu

leur origine apparente ?

» Un grand nombre de physiologistes, surtout en Allemagne, admettent

et professent que les nerfs vaso-moteurs ne naissent pas, en réalité, dans

la moelle épinière. Tous ces nerfs auraient leur véritable foyer d'origine

dans le bulbe rachidien. Leurs fibres, par conséquent, devraient parcourir

un trajet plus ou moins long dans la moelle, suivant le point au niveau du-

quel ils émergent de cette partie des centres nerveux, pour se rendre à telle

ou telle région du corps. Le bulbe rachidien serait donc le foyer unique

d'origine de tous les nerfs vaso-moteurs (à l'exception de ceux des viscères

abdominaux, suivant M. Schiff); il serait le centre de toutes les actions

vaso-motrices réflexes, le point de départ de l'excitation permanente qui

entretient partout le tonus vasculaire. Ce serait le centre vaso-moteur, comme

on l'appelle; et aujourd'hui l'existence de ce centre est si peu mise en doute,

qu'on voit son intervention figurer à chaque instant dans les théories phy-

siologiques des expérimentateurs et des médecins.

» Je ne puis pas entreprendre ici une discussion en règle de cette hypo-

thèse : je veux me borner à exposer brièvement les données expérimen-

tales et cliniques qui me paraissent devoir la faire rejeter, ou du moins la

faire profondément modifier. J'ai fait un grand nombre d'expériences rela-

tives à cette question; voici celles qui me paraissent le plus significa-

tives.

» I. Si tous les nerfs vaso-moteurs provenaient d'un centre unique,

situé dans le bulbe rachidien, une section transversale de la moelle épi-

nière, faite au niveau de la partie supérieure de la région cervicale, devrait

paralyser complètement tous les vaisseaux, dans tous les points du corps,
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et aucune antre lésion, soit delà région dorsale de la moelle, soit des nerfs

vaso-motenrs eux-nièines, ne devrait pouvoir augmenter cette paralysie.

» Or, si l'on coupe transversalement la moelle épinière, au niveau de la

seconde vertèbre cervicale, sur un mammifère cnrarisé et soumis à la res-

piration artificielle, et si l'on note la température des membres posté-

rieurs après cette opération, on pourra voir, si l'on fait sur le même animal

une hémisection transversale de la moelle, vers le milieu de la région dor-

sale, la température s'élever encore quelque peu dans les deux membres

postérieurs; surtout, en général, dans le membre du côté correspondant.

Sur des grenouilles non curarisées, en opérant de ménje, on pourra con-

stater directement que les vaisseaux delà membrane interdigitale, du côté

de riiémiseclion médullaire, sont plus dilatés que ceux de l'autre membre

postérieur.

» Je dois dire que cette expérience ne donne pas des résultats absolu-

ment constants, du moins chez les mammifères; mais il n'en est pas de

même si l'on coupe l'un des nerfs sciatiques sur un animal (chien, lapin,

cobaye, grenouille) qui a subi une section transversale complète de la

moelle cervicale, près du bulbe rachidien. Les vaisseaux du membre pos-

térieur, du côté où le nerf est coupé, se dilatent plus que ceux de l'autre

membre postérieur. Ce fait avait déjà été signalé, en i855, par M. Schifï.

J'ai vu aussi, mais non constamment, la section du cordon cervical du

sympathique, faite sur des mammifères, après que la moelle cervicale avait

été coupée transversalement dans sa région supérieure, produire une nou-

velle élévation de température dans l'oreille correspondante.

» On peut conclure de ces expériences que les vaisseaux, malgré la

section transversale de la moelle cervicale, conservent encore un certain

degré de contraction tonique, et que ce tonus n'est aboli complètement

que lorsque les nerfs vaso-moteurs sont séparés de leurs centres d'origine

intra-médullaires par des lésions portant sur leur trajet, soit dans la

moelle épinière, soit en dehors de cet organe. On ne peut donc pas

admettre que tous les nerfs vaso-moteurs aient leur foyer d'origine dans

le bulbe rachidien.

II. Si tous les nerfs vaso-moteurs ne pouvaient recevoir des excitations

réflexes que par l'intermédiaire du bulbe rachidien, si le centre vaso-

moteur réflexe, pour employer l'expression reçue, était localisé dans cetie

partie de l'encéphale, toute action vaso-motrice réflexe devrait être in.-

possible, lorsque la moelle épinière a subi une section transversale, en

arrière de la moelle allongée.
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» Or j'ai constaté que l'on peut, sur un animal chez lequel on a coupé
transversalement la moelle, vers la partie antérieure (ou supérieure) de la

région dorsale, déterminer des actions réflexes vaso-constrictives dans les

membres postérieurs. Voici comment je m'en suis convaincu. Sur un chien

curarisé et soumis à la respiration artificielle, après avoir sectionné les deux

nerfs vagues, puis la moelle, comme on vient de le dire, on introduit une

aiguille thermo-électrique sous la peau du pied postérieur gauche, et une

autre aiguille est placée sous la peau du pied antérieur gauche, ou bien

laissée à l'air libre. Ces deux aiguilles sont reliées l'une à l'autre et mises

en communication avec un galvanomètre à gros fil et à miroir. On dé-

couvre le nerf sciatique droit; on le coupe en travers, puis on électrise sa

partie centrale à l'aide d'un fort courant interrompu. L'animal étant cura-

risé, il ne se produit aucune contraction des muscles de la vie animale;

mais, au bout de quelques instants, l'aiguille du galvanomètre se dévie,

et l'on s'assure que cette déviation indique un abaissement de température
dans le membre postérieur gauche. Ce refroidissement, quia lieu en moins

d'une minute et demieà deux minutes, évalué en mesure thermométrique, ne

dépasse pas
-— de degré C.

;
mais il se produit chaque fois qu'on renouvelle

l'expérience, et, par conséquent, il est constant. Il y a donc eu, sous l'in-

fluence de lexcitation du bout central du nerf sciatique droit, une action

vaso-constrictive dans le membre postérieur gauche, malgré la solution

complète de continuité de la moelle dorsale.

» Quant aux actions réflexes vaso-dilatatrices, elles se produisent aussi

dans les mêmes conditions.

» Si l'on excite, à l'aide d'un acide ou d'une autre substance irritante,

comme l'huile essentielle de moutarde, par exemple, la membrane interdi-

gitale d'une grenouille, après qu'on a coupé, sur cet animal, la moelle épi-

nière, immédiate(neut en arrière du bulbe rachidien, on peut voir se déve-

lopper une congestion des plus nettes, non-seulement au niveau des points
touchés avec la substance irritante, mais encore tout autour et jusqu'à
une certaine distance de ces points.

» Si l'on ouvre largement la cavité abdominale d'un mammifère, sur

lequel on a coupé transversalement la moelle cervicale, les vaisseaux in-

testinaux et mésentériques, sous l'influence de l'action excitante de l'air, se

dilatent rapidement et le sang des veines acquiert bientôt une coloration

|)lus rouge que dans l'état normal. Un effet du même genre, moins frap-

pant peut-être, se manifeste dans les vaisseaux mis à nu par une plaie du

tégument de l'abdomen ou des membres postérieurs.
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» Enfin on peut facilement constater, à l'aide des courants thermo-élec-

triques, l'action vaso-dilatatrice réflexe que produit dans un membre l'irri-

tation de la peau de ce membre, malgré la section transversale de la

moelle cervicale. Pour cela, les choses étant disposées sur un chien cura-

risé, comme dans l'expérience qui nous a servi à reconnaître les actions

vaso-constrietives réflexes, on faradise l'extrémité des orteils ou la mem-

brane interdigitale du membre postérieur, sous In peau duquel se trouve

placée une des aiguilles thermo-électriques. On voit s'effectuer bientôt une

déviation du galvanomètre, déviation qui indique une élévation de tem-

pérature dans le membre électrisé, et, par conséquent, une dilatation vas-

culaire réflexe.

» Les observations cliniques permettent de constater aussi, chez l'iiomme,

la production de rougeurs réflexes sur la peau des membres inférieurs,

lorsque ces membres sont paralysés par suite d'une lésion de la moelle

épinière.

» D'autre part, dans toutes les lésions des centres nerveux, qui exaltent

la réflectivité de la moelle épinière, on voit que les congestions réflexes se

produisent plus rapidement et durent plus longtemps que dans les condi-

tions normales. C'est ainsi que, chez les hémiplégiques, on provoque l'ap-

parition de ces rougeurs réflexes au moyen d'excitations mécaniques, telles

que le frottement d'une pointe mousse sur la peau, plus facilement et d'une

façon plus durable, sur les membres paralysés que sur les membres sains.

C'est encore ainsi que, chez les paraplégiques, lorsque la paralysie du mou-

vement est plus prononcée dans un membre que dans l'autre, on voit

pareillement les excitations mécaniques du tégument cutané déterminer,

dans le membre le plus paralysé, des rougeurs réflexes plus rapides et plus

permanentes que dans le membre du côté opposé.
» Si l'on rapproche les unes des autres toutes ces données expérimen-

tales et cliniques, il est impossible de croire à l'existence d'un centre vaso-

moteur unique, situé dans le bulbe rachidien. D'ailleurs, il faut bien le

dire, cette hypothèse paraît bien peu acceptable, a priori, lorsqii'on songe

que toutes les régions du corps peuvent être, par mécanisme d'action vaso-

motrice réflexe, le siège de conslrictions ou de dilatations vasculaires cir-

conscrites.

» Je conclus donc en disant : i° qu'on n'est pas en droit d'admettre un

centre vaso-moteur unique, siégeant dans le bulbe rachidien; 2° que

les nerfs vaso-moteurs ont, comme les nerfs musculo-moteurs de la vie ani-

male, des centres spéciaux d'origine cl d'action réflexe, écheloiuiés dans la
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substance grise de la moelle épinière ; que chacun de ces centres peut agir

isolément sur les fibres vaso-motrices auxquelles il donne naissance, et qu'il

peut subir séparément les diverses influences modificatrices qui font varier

le tonus vasculaire. »

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. — Nouvelle carte topognipliique du massif du Mont-

Blanc à l'échelle de 4— ^nj. Note de M. E. Viollet-Leddc. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Paye, Janssen, Ch. Sainte-Claire Deville,

Daubrée.)

(La carte présentée à l'Académie par M. E. Viollet-Leduc est accompa-

gnée d'un grand nombre de dessins, et d'une Note explicative fort étendue.

Cette Note, étant le résumé très-concis d'une masse considérable d'obser-

vations, ne pouvait être réduite aux limites réglementaires imposées aux

articles des Comptes rendus. On cherchera seulement à donner une idée de

la méthode suivie et des éléments réunis dans ce difficile et persévérant

travail, en transcrivant textuellement les passages suivants de la Note expli-

cative.)

« Ayant eu depuis longtemps l'occasion de parcourir les vallées qui en-

tourent le massif du Mont-Blanc et de gravir quelques-uns de ses som-

mets, il m'a été démontré que l'on ne possédait pas une bonne carte de

ce massif, et qu'il était difficile au voyageur, si habitué qu'il fût aux ex-

cursions alpestres, de se guider sûrement à l'aide des documents topogra-

phiques publiés jusqu'à ce jour.

» Ma première pensée fut donc de rectifier, pour mon usage per-

sonnel, les cartes existantes; mais, comme il arrive toujours en pareil cas,

j'eus bientôt réuni une masse de renseignements qui, tout en me mon-

trant les difficultés de la tâche, m'invitaient à pousser plus avant et k dé-

passer les limites que je m'étais d'abord imposées... Dès 1868, je pris donc

la résolution de consacrer à cette étude le temps nécessaire.

» J'ai tenté de présenter un travail qui pût être utile aux voyageurs sa-

vants aussi bien qu'aux touristes, c'est-à-dire qui donnât exactement la

figure des terrains, des érosions, des roches cristallines, des glaciers, et qui

permît ainsi de ne point s'égarer d'abord, puis de se rendre compte des

soulèvements, du système cristallin de ce massif, des dégradations qui ont

modifié sa forme primitive, des lits successifs des anciens glaciers, de la

position des moraines de tout âge, des cônes de déjection, des déchirures

originelles, des alluvions, etc.
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» Mon intention t'tait, en un mot, de donner une image anssi exacte

que possible de ce massif, comme pourrait la donner une série de photo-

graphies prises normalement à une dizaine de kilomètres de la surface

terrestre.

» Je me suis entouré de tous les documents existants, dont une partie

m'a été fournie, avec une extrême obligeance, par le Bureau topogra-

phique de la Guerre. J'ai réuni les photographies faites autour du massif

ou sur quelques-uns de ses points intérieurs. MM. Civiale et Bisson ont mis

à ma disposition les belles épreuves obtenues par eux.

» ... Il n'est pas douteux qu'à l'apogée de l'époque glaciaire les névés

accumulés sur les rampes nord du massif du Mont-Blanc ont élargi le val

deChamonix, déjà indiqué par la disposition du soulèvement et une large

brisure. Ces névés passaient alors, sous forme d'un grand courant

glaciaire, par-dessus la crête du Prarion, sommet schisteux où ces glaces

ont laissé, en fondant, des blocs de protogyne venant des Aiguilles-Vertes,

du Drii et du Midi.

» Alors les glaciers des Bois, de Blaitière, des Pèlerins, des Bossons, de

Taconnay, ne formaient qu'une seule nappe descendant des rampes du

nord pour tourner brusquement vers l'ouest, et franchir la digue du

Prarion, élevé de plus de looo mètres au-dessus du val des Oucltes. Cette

niasse était assez compacte et puissante pour que les glaciers de l'Argentière

et du Tour fussent contraints de se déverser directement vers le nord, en

passant par le col des Montets, le val de Valorsine, et de descendre dans la

vallée du Rhône par Salvan.

1) Cependant le Prarion émergeait au-dessus du courant glaciaire et la

mer de glace; le glacier des Bossons et celui de Taconnay remplissaient

encore le fond du val, tournaient cette digue du Prarion et creusaient la

gorge qui, des Ouches, descend par Châtelard dans la vallée de Sal-

lanches.

» Alors aussi le col des Monlets émergeait, et le glacier de l'Argentière,

celui du Tour prenaient la direction de l'ouest, creusaient le val au droit

de Lavancher, et se réunissaient au glacier des Bois, au droit de l'Aiguille-

de-Bochard. Peu à peu, ce fleuve de glace s'abaisse en laissant sur ses bords

des moraines et des blocs erratiques. Il s'abaisse surtout du côté du

Brévent, à l'exposition du sud, d'autant que ses grands affluents sont sur

l'autre bord
; puis il se tronçonne et chaque tronçon dépose sa moraine

frontale dans la vallée. A cette époque, les glaciers de Blaitière et des

Nantillons ne formaient qu'une seule nappe qui s'étendait du plan de

G. R,, i87'i, i" Semestre. (T. LXXVMI, N" 7.)
^2



( 478 )

l'Aiguille à la crête du Mont-Anvers. Le glacier des Pèlerins était réuni à

celui des Bossons. Ces glaciers firent encore des étapes de retrait, laissant

voir leurs anciens lits à nu, se divisant suivant les raamelonnages de la roche

et disparaissant même tout à fait.

» Du côté de l'Italie, dans le val Veni et le val Ferret, les phénomènes

glaciaires ont un tout autre caractère. De ce côté, le massif du Mont-Blanc

s'élève abrupt et ne présente pas, comme du côté du nord, unt inclinaison

générale assez douce. La coupe transversale du massif du sommet du

Mont-Blanc au val de Chamonix donne un angle de 20 riegrés. Du même

sommet au lit de la Doire dans le val Veni, cette coupe donne un angle de

35 degrés. De plus, cet escarpement abrupt est exposé au midi
; mais, d'autre

part, le val Veni et le val Ferret son t beaucoup plus encaissés que n'est le val

de Chamonix, et les chaînes qui abritent ces vallées du sud élèvent leurs

crêtes généralement à une altitude supérieure à celles de la chaîne du

Brévenl et des Aiguilles-Rouges. Il en est résulté pendant longtemps deux

lits glaciaires étroits et longs qui, descendant, d'une part, du col de la Seigne,

du Miage, de la Breuva
;
d'autre part, du val Ferret, du Mont-Dolent, du

Triolet de Friboutzie et des Jorasses se réunissaient à Entrèves et ont

rompu la chaîne schisteuse au-dessus de Cormaycur ; mais, de ce côté du

massif, les petits glaciers affluents se sont bien plutôt retirés sur les hauteurs

que du côté de Chamonix, et les phénomènes de fonte, aussi bien que les

dégradations, affectent un caractère brusque qui contraste avec la lenteur

des mêmes phénomènes sur le versant nord.

» Saussure fait une observation qui m'avait frappé. Sans affirmer que
la protogyne soit stratifiée, il prétend que cette pâte cristalline, aussi bien

que celle qui compose le granité et la syénite, présente des couches con-

centriques en certains cas, comme le feraient des paraboloîdes super-

posés.

» Saussure avait bien observé
;
mais ce phénomène n'est apparent que

sur les sommets qui ne sont pas entièrement ruinés.

» Il est probable que la sommité du Mont-Blanc n'a jamais été plus

élevée qu'elle n'est aujourd'hui, et que la protogyne qui la compose forme

des couches de retrait concentriques, paraboloîdes, enveloppant la surface

du cône.

» Le sommet de l'Aiguille du Midi montre encore une partie de cette

structure, Les prismes de protogyne, inclinés sur les rampes nord et ouest

profondément altérées, se courbent en atteignant le sommet, s'arrondis-

sent et se recouvrent en manière de calottes concentriques.
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» Un de mes confrères, M. Révoil, a eu l'idée, il y a quelques années,

d'a[)|)liquer le prisme de la chambre claire à la lunette, afin de pouvoir

dessiner des ensembles à longue distance et à une grande échelle.

» Ayant recoimu le parti que l'on pouvait tirer du téléiconographe (c'est

ainsi que M. llévoU appelle son instrument), pour l'étude des roches dont

on a beaucoup de peine à distinguer la structure générale de près, et qu'on

ne voit qu'imparfaitement de loin, j'ai fait faire, par un excellent con-

structeur, M Lefebvre, un instrument plus précis, qui consiste en une

planchette sur laquelle est fixée solidement et parallèlement une lunette.

Le prisme de la cliambre claire étant appliqué à l'oculaire de cette lunette,

on dessine sur la planchette les objets éloignés, grandis en raison de la force

de la lunette et de son éloignement de la planchette. Celle-ci se meut au

moyen de cercles gradués dans le sens horizontal et dans le sens vertical,

en entraînant la lunette dans son mouvement; aussi peut-on obtenir des

figurés exacts, grandis, à longue distance, et faire, si bon semble, un

panorama tout entier à une échelle vingt fois plus grande que celle appa-

rente à 12 kilomètres de rayon. Le cercle horizontal étant gradué permet

en même temps de prendre des angles.

» A l'aide de cet instrument, j'ai pu, du sommet du Brévent, des Grands-

Mulets et du Grand-Plateau, reconnaître sûrement le mode de structure et

de dislocation par retrait des grands cristaux qui composent le sommet

de l'Aiguille du Midi, et dessiner les courbures dont je parlais tout à l'heure,

de la Flégère et de Plan-Praz, obtenir des figurés très-grandis et par consé-

quent détaillés de l'Aiguille-Verte, de Grandes-Jorasses, etc., etc.; repro-

duire très-exactement et à une grande échelle des pentes supérieures du

Mont-Anvers, la masse de calcaire qui constitue encore le sommet des

Aiguilles-Rouges, et montrer comment ce témoin a glissé en partie sur les

roches sous-jacentes érosées par les glaces. De Plan-Praz, j'ai pu aussi dé-

tailler les rochers rouges, et de la côte au-dessous du sonnnet du Mont-

Blanc marquer, sur les rampes de l'Aiguille du Midi, des points de suture

des schistes cristallins qui l'encaissent, à la base du côté nord, comme une

écorce qui devait être souple pendant la période de soulèvement, puis-

qu'elle moule, pour ainsi dire, la prologyne et ne s'est point rompue.
» Cet instrument m'a permis aussi de dessiner, à longue dislance et

avec un grandissement considérable. Us névés des altitudes supériemes,

et de rendre com[)te ainsi des phénomènes de glissement et de claile de

ces névés. »

6a .
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
«

BOTANIQUE. —
Organogénie comparée de l'androcée, dans ses rapports avec

les affinités naturelles [Francoacées, Philadelphées, Ribésiées, classe des Gé-

ranioïdées) ', par M. Ad. Chatin.

(Renvoi à la Section de Botaniqne.)

« J'ai dit que les Francoacées ne devaient pas être rattachées aux Éri-

coïdes, ni les Philadelphées aux Myrtoïdes; que les Ribésiées étaient bien,

comme les Francoacées et les Philadelphées, des Saxifraginées. Il reste à

en fournir sommairement les preuves.
» I. Les Francoacées d'Adrien de Jussieu n'ont cessé d'être un embarras

pour les botanistes classificaleurs jusqu'au moment où elles ont été, avec

toutes les Grossales de Lindley, moins les Barringtoniées, vraies Myrtoïdes,

comprises dans la classe des Saxifraginées, rapprochement que l'organo-

génie appuie. En effet, les étamines, en nombre double des sépales et des

pétales, se produisent [Francoa alba, F. sonchifolia) dans l'ordre suivant :

d'abord un premier verticille, qui se place au devant des sépales, puis le

deuxième verticille, dont les quatre mamelons, alternes aux premiers-nés,

apparaissent en avant des pétales. M. Payer dit ces derniers les plus in-

ternes; c'est le contraire qui a lieu. Après l'observation directe, la préflorai-

son du très-jeune boulon met ce point hors de doute. Il y a plus : les quatre

carpelles sont oppositipétales, ce qui n'a lieu que dans celles des plantes

diplostéraones ayant, comme les Caryophyllées et les Saxifragées, le verti-

cille staminal le plus interne opposé aux sépales. Le type floral des Fran-

coacées, auquel ne change rien la formation tardive de huit glandules,

est donc bien fixé : c'est celui des Crassu lacées, des Saxifragées, etc.

» Mais les Francoacées sont-elles plutôt des Crassulacées que des Saxifra-

gées, comme le veut Endlicher? L'albumen, très-développé, les rapproche

davantage de celles-ci. Peuvent-elles être réclamées par les Ericales, où les

place Lindley, d'accord avec le Prodromus, qui les met entre les Pyrolacées

et les Monotropées? Moins encore, car les Ericales, bien qu'à androcée

aussi du type Caryophyllé ou diplosléraone centrifuge, sont essentielle-

ment gamopétales et à anthères poricides privées de mésolhèquc fibreuse.

)) IL Dans les Philadelphées, le Dcuizia lie assez étroitement, par ses

étamines bisériées, naissant et placées comme dans les Saxifrages et le Fran-

coa, cette famille aux Saxifraginées. Le Decumaria ne diffère qu'en ce que,
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devant chaque pétale, il se produit deux étamiiies, fait analogue à celui

présenté par le Monsonia, le Pcganwn, le lilicum et le Butomns, avec ces deux

différences que dans ces dernières plantes les couples d'étaniines sont op-

positisépales et preniicrs-nés.

» Quant au Philadelphus, polystémone, ses étamines premières-nées sont

encore alternes aux sépales, l'évolution se continuant ensuite dans l'ordre

centrifuge, comme pour le Deulzia et le Saxifraga, ce qui justiâe la sépara-

tion des Philadelphées et des Myrtacées.

» III. Les Ribésiées ont un seul verticille staminal superposé aux sé-

pales; jamais le verticille dernier-né des Saxifragées diplostémones n'y

apparaît. On peut considérer cette famille, dont les fleurs à cinq étamines

rappellent celles de l'Heuchera, comme des Saxifragées isostémones à fruit

charnu. Les Ribésiées seraient donc par leur androcée aux Saxifragées

connue les Paronychiées aux Caryophyllécs, le Dasptemon au Sedurn, etc.

Elles sont un nouveau cas de ce fait général, savoir qu'il n'est pas de groupe

naturel diplostémone de quelque importance, surtout parmi les plantes dya-

lipétales, qui n'ait des représentants isostémones.

» IV. Les Géranioidées comprennent, avec les Géraniacées comme type,

les Oxalidées, les Zygophyllées, les Linécs, les Balsaminées et les Tropœo-

lées, familles dont M. A.. Brongniart rapprochait, toutefois avec un point

de doute, les Limnanthées et les Coriariées.

» J'ai précédemment montré [Ann. des Se. »«<»;•., 4* série, t. V et VI)

que ces deux dernières familles, en apparence seulement semblables aux

Géraniacées, en diffèrent absolument par leur verticille staminal externe,

qui est opjjosilisépale, par l'évolution centripète de l'androcée et par les

carpelles alternes aux pétales; que les Tropa;olées, bien que se rattachant

à l'androcée centrifuge, etc., des Géraniacées, ont moins de rapports avec

celles-ci qu'avec les /Esculinées. Je n'y reviendrai pas.

» V. Le même que dans les Caryophyllées, le type staminal des Géra-

niacées se voit bien dans le Géranium. Il se compose de deux verticilles

qui naissent en deux fois, le verticille externe, qui est opposé aux pétales,

paraissant le dernier. Le type floral est complété par un verticille de car-

pelles dont les parties alternent avec les étamines premières-nées. Cinq

glandes, sans rapports anatomiques avec l'axe fibrovasculaire de la fleiw,

se montrent tardivement au talon des étamines sé|)a]aires.

» L'androgénie de VErodiuin rappelle celle du Géranium; seulement

les étamines du verticille dernier-né, très-retardées dans leur évolution,

manquent d'anthères.
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)> Le Pelargonium a d'abord l'androcée du Géranium; mais plus tard un

arrêt partiel de développement atteint le verlicille opposé au pétale, dont

l'étamine antérieure, parfois aussi les élamines latérales, passent à l'état

d'appendices stériles. J'ai signalé des avortcnients analogues, portant sur

quelques éléments du verticille staminal dernier-né, dans VAhine, le Tro-

pœolum, etc.

» Comme l'a vu M. Payer, le Monsonia ne diffère du Géranium que par

la production d'un couple d'étamines, au lieu d'une élamine solitaire, de-

vant chaque pétale; même fait se montre dans le Decameria et le Peganum.

D'ailleurs il n'y a pas dédoublement d'une étamine, comme l'indique ce

botaniste, mais formation simultanée de deux étamines collatérales.

B Le Rliyncholheca (observé sur le sec) a bien l'androcée du Géranium^

avec ses étamines oppositipétales plus courtes et extérieures dans la préflo-

raison, mais il manque de pétales : Géraniacée par ses ovules réduits à

deux, Oxalidée par sa capsule, ses ovules anatropes et ses graines pourvues

d'albumen, le Rhynchotheca paraît appartenir à celles-ci plutôt qu'à

celles-là.

» VL Les Oxalidées ont l'androcée diplostémone et à évolution cen-

trifuge des Géraniacées, auxquelles elles empruntent même (comme beau-

coup d'autres plantes à verticille staminal sépalaire interne au lieu d'être

externe) les glandes placées en dehors et à la base des étamines premières-

nées. Ce qui distingue les Oxahdées des Géraniacées n'est donc pas l'an-

drocée, identique dans les deux familles, mais leur capsule, leurs graines

albuminiferes, le nombre et l'anatropie des ovules.

» J'ai vu YJverrhoa, Oxalidée à fruit charnu, n'avoir souvent que sept

ou neuf étamines fertiles (ce qui est l'état ordinaire du Pelargonium), par

avortement d'une partie de verticille opposé aux pétales.

» VIL Les Zygophyllées {Larrea, Porlieni, Tribulns, ZygophjUum) ont

aussi en général l'androcée diplostémone et à production centrifuge des

Géraniacées. Dans le Peganum, la production de deux étamines devant

chaque pétale, au lieu d'une seule, porte le plus souvent à quinze le nombre

de celles-ci. Le Trichanllieraet le Seelzenia ont, au contraire, les fleurs iso-

stémones par l'avortement, comme dans plusieurs Caryophyllées, Crassu-

lacées, Saxifragées, etc., du verticille oppositipétale, ou dernier-né des

types correspondants.
» Le Melianlhus présente une altération considérable du type : méiosté-

mone par l'avortement, ordinairement congénital, de l'étamine posté-

rieure du verticille opposé aux sépales en même temps que de tout le verti-
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cille pétalaire et sensiblement didjnamo, il a été apprécié très-diversement

dans ses affinités : Geraniacée pour Adnnson, genre incerlœ sedis de Lau-

rent (le .Tiissieii, Zyqopltyllcis ijeniis afflue d'Adr. de .Tussieii, 1 vpp de famille

par Endiicher et Paver, vraie Zygophyllée dans \'Enumération des genres de

plantes cultivés au Muséum, \e Meliantlms paraît devoir rester avec celles-ci

au même titre que plusieurs Caryophyllées,Crassulacées, etc., isostémones

ou méiostémones, restent près de leurs types.

•>> J'ai vu des fleurs de Meliantlms, en cela pareilles à la plupart des

Scrofularinées, avoir d'abord cinq mamelons staminaux qui, nés à la fois,

se réduisaient plus tard à quatre par l'avortement de l'étamine postérieure,

les deux étamines latérales restées plus courtes faisant d'ailleurs prévoir

des Zygo{)hyllées à deux étamines, cas qui se réalise chez un groupe très-

voisin (Diosmées) dans le Monniera.

» yill. Bien différentes des Géraniacées par le fruit, l'ovule et la graine,

les Linées appartiennent cependant au même type symétrique. Le Linum,

avec ses étamines sépalaires fertiles et ses staminodes opposés aux pétales

et nés tardivement, répond à VErodium, tandis que le Radiola, franche-

ment et toujours isostémone, rappelle le Seetzenia parmi les Zygophyllées.
u Par leur androcée d'origine diplostémone et à naissance centrifuge,

les Linées tiennent à la fois aux Géraniacées et aux Caryophyllées, mais

elles s'éloignent beaucoup plus, par leur graine, de celles-ci, auxquelles

les réunissait L. de Jussieu.

» IX. Les Balsaminées [Impatiens, Hydrocera, ce dernier étudié sur le

sec) ne présentent jamais que le verticille staminal alterne aux pétales,

celui-là même qui naît le premier dans les Géraniacées diplostémones; les

carpelles restent oppositipétales, comme dans celles-ci.

» Oxalidées par le fruit et la graine, les Balsaminées isostémones tien-

nent, parmi les Géranioïdes, la place des Paronychiées et Chénopodées
dans les Caryophyllinées.

» C'est ainsi que l'androgénie, après avoir signalé comme dissidentes, au

milieu des Géranioïdes, les Limnanthées, les Coriariées et les ïropa;olées,

justifie le groupement des cinq autres familles de cette classe. »
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HYGIÈNE PUBLIQUE. — De Caction des eaux douces sur le plomb métallique.

Recherches par la méthode électrolylicpie. Note de MM. Maye.vçon et

Bergeret (de Saint-Léger), présentée par M. Boussingault.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Chevreul, Dumas, Balard,

Peligot, Wiirfz, Belgrand.)

« Dans le courant de l'année 1873 (i),
nous avons publié un premier

Mémoire sur l'absorption, la diffusion histolpgique et l'élimination des

sels de plomb. Ces études nous ont conduits à concUu'e que les composés

plombiques sont difficilement absorbés, et que, lorsqu'ils le sont, à la

suite d'un usage longtemps continué à doses massives, ils imprègnent pri-

mitivement et spécialement le foie et la rate.

» Les récentes discussions qui ont eu lieu à l'Académie, sur la question

de la dissolution du plomb dans les eaux douces, nous ont engagés à faire

de nouvelles recherches par la méthode électrolylique. Ce n'est pas sans

une certaine hésitation que nous présentons les résultats que nous avons

obtenus; car, sur plusieurs points, ils diffèrent sensiblement de ceux aux-

quels sont arrivés les plus habiles chimistes.

» Lhydiogène sulfuré n'est pas un réactif suffisant pour déceler de petites

quantités
de plomb.

—
Jusqu'à présent, le réactif regardé comme le plus

sensible, pour déceler le plomb en dissolution, a été l'acide sulfhydrique.

Il ressort de nos expériences qu'il n'est pas suffisant, le sulfure de plomb
étant légèrement soluble dans l'eau saturée d'hydrogène sulfuré et dans les

eaux douces naturelles.

» 1° Si, dans de l'eau contenant un sel de plomb, on fait passer un

excès d'hydrogène sulfuré et qu'on filtre, tout le plomb ne reste pas sur le

papier; la liqueur claire en renferme encore. On s'en assure en y faisant

passer le courant d'une pile; le fil de platine représentant l'électrode né-

gative se voile alors par le dépôt du plomb déterminé par électrolyse. Ce

plomb est mis en évidence de la manière suivante : le fil voilé est exposé

quelques secondes au chlore gazeux; le plomb, s'il y en a, est ainsi trans-

formé en chlorure; on le dépose, par une légèrefriction, sur un morceau de

papier blanc, sans colle, imbibé d'une solution très-étendue d'iodure de

potassium ;
on obtient ainsi un trait jaune d'iodure de plomb. 11 est bon de

(i) Journal de l'Anatomie et de la Physiologie, etc., île IM. Cli. Robin, n° 3, p. 4oo;

mai et juin 1873.
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vérifier ce premier résultat par l'épreuve suivante : le fil de platine voilé

et chloruré, étant imparfaitement débarrassé du chlorure do plomb, est

essuyé de nouveau, sur un papier blanc ordinaire, qu'on expose ensuite

aux vapeurs d'hydrogène sulfuré : un trait hnin apparaît. Tous les résultats

que nous donnons plus loin ont été vérifiés par ce double contrôle.

» i" Craignant que, dans nos premiers essais, le sulfure de plomb ne se

fût oxydé pendant la filtration, nous avons pris de la galène cristallisée el

bien brdlante,nous l'avons pulvériséedans un mortier d'agateet introduite

ensuite dans un flacon rempli d'eau de la Loire. Au bout de vingt-quatre

heures de contact, la liqueur fut soumise à l'action du courant : le plomb
s'est montré d'une façon très-nette.

» Ces expériences, répétées plusieurs fois, ayant toujours donné le même

résultat, nous en concluons : i° que le sulfure de plomb artificiel ou na-

turel n'est pas insoluble
;

-2° que l'hydrogène sulfuré n'accuse le plondj dans

une liqueur que lorsqu'il y existe au-dessus d'une certaine quantité qu'il

serait facile de déterminer.

» Choix des substances jioitr
rendre les liqueurs conductrices. — Nous avons

alors répété un certain nombre des expériences relatées dans les Mémoires

soumis, depuis le mois de novembre dernier, à l'Académie. Nos premières

expériences, à cet égard, ont dû être recommencées; car les substances,

réputées très-pures, dont nous nous étions servis pour rendre les liqueurs

conductrices, chlorhydrate d'ammoniaque, soude caustique, acide sulfu-

rique pur, contenaient toutes du plomb en certaine quantité ;
mais l'acide

acétique cristallisable, dont nous nous sommes servis en dernier lieu, n'en

contient pas. Nous nous en sommes assurés, en faisant passer successive-

ment, pendant plusieurs heures, un courant dans les eaux delà Loire, du

Rhône et de la Saône, aiguisées avec cet acide. Toutes les expériences rap-

portées dans cette Note ont été faites avec le même acide cristallisable.

1° Expériences sur les eaux de la Loire, du Rhône et de la Saône.

> Première série. — Le 3i décembre, trois flacons, contenant ao grammes de plomb
n" lo, sont respectivement remplis avec des eaux de la Loire, du Rhône et de la Saune.

Après douze heures de contiict, les liqueurs sont filtrées et soumises à IVpreuve. Le plouih

apparaît très-nettement dans chacune d'elles.

» Deuxième série. — Le plomb dont nous nous étions servis, dans la ]n-emière série d'ex-

périences, était resté ([uelque temps dans un (lacon ouvert; craignant cpie des vaj)eiirs

acides, existant peut-être dans le laboratoire, n'aient formé, avec le métal, quelques com-

posés solnbles, nous recommençons nos expériences, en |irenant les précautions suivantes.

L'eau des llacons est versée complètement, et chacun d'eux, ainsi que le |)lonib qu'ils ren-

(;.R.,i8-;'|, l'fiemejfre. (T. LXXVIIl, NO 7.)
''3
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ferment, est soigneusement lavé c/rty/bùsuccessivement, avec l'eau correspondante. Nous les

remplissons ensuite et les bouchons hermétiquement. Vingt-quatre heures après, l'eau des

flacons est filtrée et soumise à l'épreuve. Le plomb apparaît très-netiement dans chacune

des liqueurs.

» Troisième série. — Nous procédons une seconde fois comme ci-dessus, c'est-à-dire que
nous lavons soigneusement de nouveau les flacons et le plomb cinq fois avec leur eau res-

pective. Nous laissons macérer vingt-quatre heures, nous filtrons, nous faisons passer le

courant et le plomb apparaît, comme dans les expériences précédentes.

» Ces expériences démontrent bien évideniment que le plomb se dissout

dans les eaux plus ou moins calcaires et sulfatées des rivières.

2" Eau saturée de gypse cristallisé.

» Nous avons pulvérisé du gypse cristallisé et l'avons mis dans de l'eau de Saint-Étienne

provenant d'une borne-fontaine (i). Cette eau filtrée contenait une grande quantité de sul-

fate de chaux. Nous y avons mis du plomb en grains; il s'est dissous, mais en moins

grande quantité dans cette eau que dans celle de rivière.

3° Eau rendue calcaire artificiellement.

» Nous avons préparé de l'eau calcaire artificielle en faisant passer un courant d'acide

carbonique dans de l'eau de chaux ; nous y avons fait macérer du plomb, et nous avons

constaté la présence du métal dans la liqueur filtrée.

4° Expériences sur l'eau de Saint-Étienne.

i> A. Eau du lycée ayant séjourné pendant une nuit dans le tuyau de plomk du branche-

ment. — Après évaporation au ~, cette eau a donné une quantité fort notable de plomb.

» B. Eaux de l'Hôtel-Dieu et de la Charité ayant séjourné pendant une nuit dans les

branchements. — Évaporées au
~-^, elles ont donné le même résultat que celle du lycée.

» C. Eaux de la distribution des maisons particulières ayant séjourné huit a dix heures

dans tes branchements. — Mêmes résultats que ci-dessus.

» D. Eaux des fontaines publiques et des bornes-fontaines où l 'écoulement est presque

continu, — Après évaporation au ^'^,
le plomb devient sensible, à la suite du passage pro-

longé du courant électrique.

» Conclusions générales.
— Ces recherches semblent très-nettement dé-

montrer :

» 1° Que le sulfure de plomb est soluble dans l'eau douce et aussi dans

l'eau saturée d'hydrogène sulfuré
;

» 2° Que l'hydrogène sulfuré n'accuse le plomb dans une liqueur que

lorsque le métal y existe en certaine quantité;

(i) L'eau de Saint-Etienne renferme du plomb; mais il faut la concentrer au moins

an Yj pour le déceler sensiblement.
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j) 3° Que les eaux douces de rivière, plus ou moins calcaires et gyp-

seuses, dissolvent le plomb métallique ;

» 4° Que les eaux calcaires ou séléniteuses artificielles dissolvent aussi

le plomb, mais en petite quantité ;

» 5° Que l'eau de Saint-Etienne, distribuée dans les maisons particu-

lières, les établissements publics, les rues, etc., renferme du plomb ;

» 6° Que le plomb en petite quantité semble complètement inolfeiisif

pour la santé publique, comme le démontre l'immunité dont jouissent les

particuliers, lestcoliers, les malades de Saint-Etienne, de Paris et de toutes

les villes où il y a des distributions d'eau;

»
7**

De nos premières études (i) semble résulter que le plomb en

petite quantité n'entre pas, par les voies digestives, dans l'organisme.

C'est un point que nous nous proposons de vérifier plus complètement. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Noie sur (a conservation des bois par le sulfate

de cuivre; par M. M. Boucherie.

(Commissaires précédemment nommés: MM. Boussingault,Decaisne,Bussy.)

« M. Hatzfeld vient de communiquer à l'Académie un travail relatif aux

propriétés antiseptiques du tannate acide de protoxyde de fer. Il en con-

seille l'emploi de préférence au sulfate de cuivre, dont il conteste le pou-
voir conservateur. Je crois utile, dans l'intérêt de la science et de l'in-

dustrie, de présenter, à ce sujet, quelques courtes observations.

» La valeur du tannin, en tant qu'agent antiseptique, est trop bien

reconnue pour que je me permette de la discuter; mais l'action de ce

corps sur des matières animales ou sur des matières végétales est-elle la

même? On suppose, dit M. Hatzfeld, que, si les bois de châtaignier et de

chêne résistent mieux que les autres aux influences destructives, ils le doi-

vent à leur richesse en tannin. Quelles sont les expériences qui prouvent
ce fait ? Pour ma part, je n'en sais aucune.

)) Le tannate de protoxyde de fer empêchera évidemment le bois d'être

attaqué par les termites ou [)ar
les vers, mais exercera-t-il sous terre d'aussi

bons effets? J'en doute, parce qu'un sel de fer au minimum, introduit dans

le tissu vasculaire du bois, se convertit rapidement en sel de fer au maxi-

mum, et que ce phénomène s'accompagne toujours de la désorganisation

(i) Mciiioire de ibi^S.
— Journal <te l'AlutUiwic et <lc ta Physiologie, (Je M. Cli. Robin.

G3..
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du bois lui-même. Il m'est arrivé, pour colorer des billes en noir, d'y in-

jecter successivement des solutions de sulfate de protoxyde de fer et de

tannin ou de campêche. Or, dans ces conditions, le bois ne se conservait

que si je le maintenais à l'abri de l'humidité du sol.

» Un sel qui semblait doué de propriétés antiseptiques beaucoup plus

puissantes, et avec lequel mon père a préparé ses premières billes, le pyro-

lignite de fer, n'a donné, au point de vue de la conservation du bois, que
des résultats très-médiocres. Qu'attendre, après cela, du lannate de prot-

oxyde de fer?

» Les reproches adressés au sulfate de cuivre ne sont pas complètement
mérités. M. Halzleld pense « que le sulfate de cuivre, étant un sel très-

» soluble, doit nécessairement être en partie délayé par les eaux de pluie

» et l'huînidité du sol, de sorte qu'au bout d'iui certain temps l'action

» préservatrice disparaît ». Il oublie, sans doute, qu'il se produit entre

les divers éléments du bois et le sel de cuivre une combinaison très-stable,

qui résiste à tous les lavages. Si, après avoir injecté dans des bois blancs

une solution de sulfate de cuivre à i pour loo, on les lave à grande eau,

on n'enlèvera pas l'agent antiseptique fixé sur les éléments ligneux, quelle

que soit la quantité d'eau employée à cet effet. Nous avons souvent, mon

père et moi, répété de pareilles expériences et placé sous terre des bois

lavés qui se sont très-bien conservés. Je tiens à la disposition de l'Académie

des billes injectées depuis vingt-cinq ans; elles ne laissent rien à désirer

comme conservation, et l'analyse dénote, dans leurs vaisseaux, la présence
d'une notable proportion de sel de cuivre.

» Dans certains cas, on obtient, il est vrai, des résultats peu satisfaisants,

mais il est facile de les expliquer. Souvent le bois est malade; j'ai eu l'oc-

casion de le constater maintes fois, depuis que je m'occupe de poursuivre,
d'une manière suivie, des études physiologiques. J'ai essayé en vain, même
à l'aide de pressions de 3 et 4 atmosphères, d'imprégner de liqueurs

colorantes ou salines des couches de bois malade. Rien ne passait, non-

seulement dans la partie altérée, mais encore dans la partie saine, qui
faisait suite à la partie malade. Lorsque j'examinais au microscope les vais-

seaux de cette partie malade, je les trouvais constamment plus ou moins

désorganisés.
» Il y a plusieurs autres causes d'insuccès, sur lesquelles je reviendrai

plus tard. L'une des plus sérieuses est, ainsi que l'indique M. Halzfeld,

l'impureté des sels de cujvre. Un sulfate de cuivre qui contient plus de 5

à 6 pour loo de sulfate de fer est tout à fait impropre à l'injection du bain.
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Or il n'est pas rare de rencontrer des sels de cuivre renfermant jusqu'à

lo et 12 pour loo de sel de fer. Il faut donc n'employer que du sulfate de

cuivre à peu près pur, ou avoir soin de le purifier.

» M. Hatzfeld cite, dans sa Note, comme exemple de conservation par

le tannatc de fer, les pilotis d'un pont construit à Rouen en i i5o. L'ana-

lyse a démontré que ces pilotis étaient, en quelque sorte, métallisés par du

tannate de peroxyde de fer. C'est justement à cause de cela que je n'aurais

guère de confiance dans le pouvoir antiseptique du tannate de protoxyde

de fer, ce sel devant facilement passer au maximum d'oxydation, et amener

par là l'altération des éléments du bois.

» Je terminerai en rappelant l'opinion de M. Payen sur les propriétés

antiseptiques du sulfate de cuivre :

« Le sulfate de cuivre pur est un agent convenable de conservation, parce qu'il est

susceptible de se fixer sur la cellulose, le ligneux et diverses matières organiques azotées,

adhùrentes au tissu ligneux, de façon à les protéger et même résister à des lavages, comme

nous nous en sommes assuré par expérience; qu'il offre une propriété toxique suffisante

pour empêcher les petits animaux d'attaquer le bois, mais incapable de produire des effets

nuisibles sur les hommes qui travaillent les bois ainsi préparés (i).
»

M. QuiXQCACD adresse une Note relative à une nouvelle cause d'ictère

grave.

Les faits que l'auteur communique à l'Académie, et qui donnent à l'af-

fection une physionomie spéciale, sont spécialement relatifs à des observa-

tions de catarrhe chronique des conduits biliaires, avec hémorrhagies

abondantes jusque dans les dernières ramifications de ces conduits.

(Commissaires : MM. Bouillaud, Sédillot.)

M. P. AvKEz soumet au jugement de l'Académie, par l'entremise de

M. Chevreul, des cartes de variations de couleur, d'intensité et de brunisse-

mont des teintures, correspondant aux diverses doses de mordants et de

colorants.

(Commissaires : MM. Chevreul, Dumas, Jamin.)

M. E. Robert soumet au jugement de l'Académie des « Réflexions sur

les phénomènes géologiques anciens de la vallée de l'Aisne. »

En partant de cette doiuiée que la craie, dans l'origine, a formé le fond

(i) Païen, Mémoires de la Société impériale et centrale d'Jgriculture, l856, Paris.
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ou le plancher sur lequel coulent les eaux de l'Aisne, et examinant avec

soin les diverses particularités offertes au point de vue géologique et au

point de vue paléontologique par la contrée qu'il a soumise à son étude,

l'auteur arrive à des conclusions générales qu'il formule de la manière

suivante :

« En présentant ce Mémoire à l'Académie, nous avons surtout voulu

démontrer combien on peut faire d'observations géologiques, n'importe
dans quelle localité, en se bornant à suivre une ligne droite qui partirait du

fond d'une vallée pour aller se perdre sur le sommet du plateau le plus

élevé. Dans ce trajet, dont nous ne nous sommes guère écartés que de quel-

ques pas, tantôt à droile, tantôt à gauche, nous avons eu le bonheur de

rencontrer, à l'état roulé il est vrai, des végétaux silicifiés qui paraissent

appartenir aux Cycadées, pseudoraorphoses qui n'avaient pas encore été

signalées dans les environs de Paris, et de pouvoir constater de visu le prin-

cipal gisement de Palmiers que recèle le terrain tertiaire. Bien que nous

ayons évité les hypothèses, nous ne pouvons cependant pas nous empêcher
de faire remarquer que la théorie des soulèvements reçoit ici, suivant nous

du moins, une éclatante confirmation, non-seulement pour expliquer les

différents étages du terrain tertiaire, mais pour ce que l'on est convenu

d'appeler diluvium ou terrain de transport (i).
»

(Commissaires: MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Brongniart. )

M. Pagani adresse une Note relative à son procédé pour la destruction

du Phylloxéra.

M. Phelippeau adresse un Mémoire sur les causes de la maladie de la

vigne, et un échantillon d'un engrais pour les vignes atteintes du Phylloxéra.

Ces divers documents seront transmis à la Commission du Phylloxéra.

M. A. Bagli adresse une Note concernant un tableau agricole et un

procédé pour l'amélioration de la culture du froment.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale.)

(i) La plupart des observations exposées dans le Mémoire, notamment celles qui concer-

nent la Paléontologie végétale, ont été faites avec la coopération de M"" L. Rostari et de miss

E. IVhately, toutes deux savantes conchyliologistes.
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M. P. Clémknt adresse une Note relative à un remède pour la guérison

des dartres.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. L. Pascal adresse une Note relative à un procédé de destruction des

Limaces et des Mollusques terrestres nuisibles à l'Agriculture.

Ce procédé consisterait à arroser abondamment, par un temps sec, des

emplacements de i à 2 mètres de surface, tous les i5 ou 20 mètres, sur le

contour des terrains cultivés, et à couvrir ensuite ces emplacements d'herbes

sèches et de feuilles dont les animaux sont friands. Au bout de deux ou

trois jours, les Limaces et autres Mollusques s'étant rendus dans les herbes

qui les auront attirés, il suffira d'y mettre le feu.

L'auteur insiste particulièrement sur l'opportunité de ces moyens de

destruction, après des hivers comme celui que nous venons de traverser,

les gelées ayant été insuffisantes pour détruire les animaux nuisibles.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale.)

M. A. Blocin adresse une Note relative à de nouvelles expériences ayant

pour but de diminuer l'inflammabilité des pétroles.

(Renvoi à l'examen de M. H. Sainte-Claire Deville.)

M. E. Étève adresse une Note relative au calcul du volume d'un cy-

lindre.

(Renvoi à l'examen de M. Serret.)

CORIUESPONDANCE.

M. F. Tisserand informe l'Académie qu'il se met à sa disposition pour
l'observation du prochain passage de Vénus sur le disque du Soleil. Il

serait heureux de prendre part à une observation présentant un si haut

intérêt scientifique.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

M. Marey prie l'Académie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats à la place laissée vacante, dans la Section de Médecine et Chi-

rurgie, parle décès de ^L Nclalon,

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)
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M. le Ministre de la Guerre adresse à l'Académie les copies conformes

des observations faites, pendant la campagne de 1873, par M. le capitaine

F. Perrier, assisté de MM. les capitaines Penel et Basbot, pour la nouvelle

détermination de la méridienne de France.

Ces documents seront renvoyés, comme les précédents, à la Commission

de la Méridienne, Commission qui se compose des Sections de Géométrie,

d'Astronomie, et de Géographie et Navigation.

MM. les Commissaires de l'Amirauté anglaise adressent
, pour la

Bibliothèque de l'Institut, des exemplaires des cartes publiées par YHydro-

graphie Office.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Une brochure de M. l'abbé Aoust, intitulée « Théorie des coordon-

nées curvilignes quelconques {Z" partie) »;

2° Deux brochures de M. jà.-F. Poiiriau, intitulées « Sur l'industrie

laitière dans dix départements » et « De l'industrie fromagère dans la Meuse

et la Marne »
;

3" Des « Notions élémentaires, théoriques et pratiques sur les irriga-

tions », par M. J. Carpenlier de Cossicjny ;

4° Une « Histoire de Gresy-sur-Aix », par M. le comte de Loche.

M. le Président, en déposant sur le bureau, de la part de M. Charlon,

les deux premiers volumes du Journal des Actuaires français (1872, 1873),

appelle l'attention de l'Académie sur un recueil exclusivement scienti-

fique, qui pourra prendre place dans la bibliothèque à côté des meilleurs

ouvrages consacrés au Calcul des probabilités. Les principes de la théorie

mathématique des chances, les questions relatives aux Tables de morta-

lité et aux Compagnies d'assurances y sont traités avec clarté et savamment

discutés. MM. Charlon et Maas, directeurs de Compagnies d'assurances,

M. Laurent, répétiteur à l'École Polytechnique, M.Simon, docteur es

sciences, ancien directeur de l'Observatoire de Marseille, M. Dormoy,

ingénieur des Mines, et M. Catalan, dont les travaux mathématiques sont

bien connus de l'Académie, ont inséré dans ces deux volumes d'intéres-

sants articles relatifs au Calcul des probabilités et à ses applications de toute

nature.

(Ces deux volumes seront renvoyés à la Commission du prix de Statis-

tique.)
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ANALYSE. — Sur une transformation de la fnrmttli- de Taylor.

Note (le M. Jourjon, |)rcseiitéc par M. Tleriuile.

« On a identiquement

/(,. + /,) .-/w =j\{. + î)
+

^] -y [(x
+

J)
-
g.

Développant le second membre, on obtient

f{x-hh)-J{x)

» Cette dernière formule est la formule de Taylor transformée; elle ne

renferme explicitement que les termes en h de degré impair.

» Développement de L(N + h).
— La formule transformée donne

» Applications numériques.
— Les valeurs numériques des dérivées

f'i.vA
—

j'/f-^" + ")' '^^ seront pas en général plus longues à cal-

culer que les valeurs numériques des dérivées^' (x), J"'{-tc),.
... La formule

transformée permettra donc généralement de calculer /(.r + /i) —/(a)

plus rapidement que la formule habituelle. La formule transformée pourra

ainsi abréger, soit la construction des tables numériques, soit la pratique

des quadratures.
»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Faits pour scruir à riiisluire de la levure de bière.

Note de M. l*. Schctzemierger, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

n La levure sur laquelle ont porté mes expériences contenait de 29 à

3o pour 100 de matière solide. Cette levure fraîche, bouillie avec de l'eau

et lavée à l'eau chaude, laissait un résidu insoluble dont le poids variait de

ao à 21^', 5 pour 100 grammes de levure. Cette même levure fraîche, dé-

layée dans l'eau et abandonnée à elle-même pendant douze à quinze houi es

à une tem[)érature de 35 à /|0 degrés C, cède, au bout de ce temps, à l'eau

bouillante 17 à 18 grammes de produits solubles pour 100 do levure; le

résidu insoluble, séché à 100 degrés, pèse 12^', 5 à i3 grammes.

C.R., iS?.'), i" Semestre. {T. L\\\U\,îio 7.) G/j
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» Ainsi, la perle au lavage bouillanf de la levure fraîche est de 8 à

9 pour loo en principes solides; celle de la leviire digérée à jeun (sans sucre

et à l'abri de l'oxygène) est de 17 à 18 grammes; différence, 10 grammes.
» Il résulte évidemment de ces nombres que la levure humide et à jeun,

conservée à une douce température, agit d'une manière progressive sur

ses éléments constitutifs insolubles et les convertit en principes solubles.

Ce phénomène est la conséquence d'une action physiologique exercée par

la levure sur sa propre substance, et non d'une putréfaction ;
toutes mes

expériences ont été terminées avant qu'il ne se développât le moindre indice

d'altération putride.

» J'ai soumis à une analyse immédiate, minutieuse l'extrait obtenu par

la digestion de la levure fraîche, préalablement lavée à l'eau froide. Je n'in-

diquerai ici que les résultats obtenus, réservant pour le Mémoire in extenso

les détails du procédé opératoire suivi.

» Pendant la digestion, on observe un dégagement lent et régulier d'acide

carbonique ;
en même temps il se forme de l'alcool, comme on le savait

déjà On peut admettre qu'il y a production de sucre, se dédoublant au fur

et à mesure de sa naissance.

» Jj'extrait renferme :

)) 1° Une quantité notable de phosphates. M. Béchamp a déjà fait remar-

quer qu'en lavant la levure d'une manière continue on élimine progressi-

vement de l'acide phosphorique. Les phosphates, unis aux principes inso-

lidiles de la levure, passent dans la solution à mesure que ceux-ci sont

convertis en produits solubles.

» 2° Une proportion assez forte d'un principe gommeux, offrant tous

les caractères et la composition de la gomme arabique (arabine), et que
l'acide nitrique convertit en acide mucique.

» 3° De la leucine et de la lyrosine.
— Ces deux produits, surtout le

premier, se trouvent dans l'extrait de levure lavée et digérée à doses no-

tables. La leucine avait déjà été signalée par Millier et Hesse dans les

produits de la putréfaction de la levure; la putréfaction étant toujours

précédée de l'altération physiologique dont l'étude fait l'objet de cette

Note, et n'altérant pas la leucine, on voit que l'origine de ce corps est an-

térieure à la décomposition putride.
» J'ai constaté, comme l'avait annoncé Hesse, que cette leucine ren-

ferme une faible proportion (3 à 4 pour 100) de soufre, que l'on ne parvient

pas à lui enlever complètement par des cristallisations répétées et même

par des actions chimiques, telles que celle du plombite de potasse ou du
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nitrate d'argent ammoniacal à loo degrés. On arrive cependant ainsi à

abaisser la quantité de soufre 'a 2 pour 100. Il est donc très-probable que

la pseiidoleucine de Hesse, qui, du reste, offre tous les caractères de la

leucine, n'est pas un principe spécial, maison mélange de Icucine avec

une petite quantité d'un corps sulfuré qui l'accompagne avec persistance.

» 4° Outre ces produits, j'ai pu isoler et caractériser, par leurs réac-

tions et par l'analyse élémentaire, les bases azotées suivantes : la carnine,

découverte récemment par Weidel dans l'extrait de viande; la xanthine,

la guanine, l'hypoxanthine ou sarcine. Il est probable (jue ce dernier

corps, que l'on ne peut bien purifier qu'en passant par la cristallisation

dans l'acide nitrique bouillant à 12 degrés Baume de son précipité argen-

tique, s'est formé par l'oxydation de la carnine, et qu'il en est de même

pour la sarcine trouvée dans les divers tissus animaux
;
on sait, en effet,

que la carnine fournit facilement de l'hypoxanthine par oxydation. Parmi

ces bases, la carnine est dominante.

» J'ai inutilement recherché la présence de l'urée, de l'acide urique,

de la créatine et de la créatinine
; quant à l'inorile et à l'acide inorique, je

me propose de les rechercher ultérieurement. Après l'élimination succes-

sive de ces divers principes immédiats, il reste une quantité relativement

restreinte d'un sirop incristallisable, de saveur légèrement sucrée et con-

tenant encore de l'azote.

» D'où dérivent ces divers corps? Pour les principes azotés, leucine,

fyrosine , xanthine, sarcine, guanine, carnine, l'origine n'est pas

douteuse; ils sont formés par le dédoublement des matières protéiques

insolubles de la levure, et cela par un phénomène chimique analogue à

celui qui se passe dans les tissus animaux. Il est impossible, en effet, de ne

pas être frappé de l'analogie extrême qui existe entre l'extrait de levure di-

gérée et les extraits retirés des tissus animaux. Quant au suc;e qui fournit

l'alcool et l'acide carbonique, quant à Wirabine, leur origine n'est pas

aussi certaine. Doit-on les considérer comme des termes du dédoublement

physiologique des matières albuminoides, ou proviennent-ils d'une trans-

formation de la cellulose? Cette question ne pourra être résolue que par

des expériences très-précises et midtipliées, que je me propose d'entre-

prendre. Les résultats suivants ne peuvent donner qu'une solution aj)pro-

chée
;

ils prouvent néanmoins que la majeure partie, si ce n'est la lolalilé

des principes de l'extrait de levure, dérive des matières protéicjues.

100 grammes de levure fraîche contiennent 3o grammes de sidistance so-

lide à 9,28 pour 100 d'azote et renferment par conséquent 26',78 d'azote;

64..
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loo grammes de levure fraîche
,
lavée à l'eau bouillante

,
contiennent

20 grammes à 2iS',5 de substance solide à 10,17 pour 100 d'azote, et ren-

ferment par conséquent 2S',o3 d'azote.

» 100 grammes de levure digérée et lavée à l'eau bouillante donnent

ia^'^,5à 1 3 grammes de résidu sec à 7, 55 pour 100 d'azote et contiennent

par suite 0^^,94 d'azote.

» La perte d'azote due à la digestion est donc de i,84— 0,75 = 1,09 et

la perte de substance due à la digestion est de 3o — 12 — 9= g.

» Les matières protéiques contenant en moyenne i5,5 pour 100 d'azote,

iS',09 d'azote correspondent à 7 grammes de matière albuminoïde. D'un

autre côté, l'extrait sec de levure lavée à l'eau froide et digérée contient

12,5 pour 100 d azote.

» L'extrait aqueux fait à l'ébullition de levure fraîche renferme les

mêmes principes que celui de levure digérée; on comprend facilement

qu'd doit en être ainsi, car le phénomène vital est continu et les condi-

tions dans lesquelles je me plaçais ne pouvaient que l'exagérer.

» J'étudierai, dans la suite, l'influence exercée sur la marche du phéno-
mène par la présence du sucre, de l'oxygène et d'autres agents. »

PHYSIQUE. — Sur une méthode pour ta délermiiiation de la densité des vapeurs.

Note de M. CnouLLEBois, présentée par M. Wurtz.

« La détermination de la densité de vapeur des matières volatiles offre

une grande importance et un secours précieux, lorsqu'il s'agit de fixer leur

poids moléculaire et d'établir leur formule lationnelle. Or, il arrive que,

pour quelques substances, les méthodes connues ne peuvent être utilisées,

soit parce que ces substances prennent feu spontanément au contact de

l'air, soit parce qu'elles se décomposent facilement sous des influences va-

riées, soit enfin parce que les tensions niaxima de leur vapeur ne sont pas

connues entre les limites de température où le composé est stable. Nous

en avons un exemple dans l'hydrogène phosphore liquide, découvert

jiar M. P. Thenard. La fornude ordinairement admise, déduite directe-

ment de l'analyse du composé, est PH-; mais les chimistes, guidés par les

principes de la science moderne, ont été amenés à doubler l'ancienne for-

mule et à représenter la nouvelle par P^ll* ou un midtiple de P-II*. C'est

pour trancher la question que j'ai effectué, dans le laboratoire de

M. Wurtz, la détermination de la densité de vapeur : elle correspond au

poids moléculaire P-H'. Je me propose de porter à la connaissance des
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chimistes la méthode nouvelle que j'ai instituée, et dont l'application d'ail-

leurs n'est pas restreinte à ce cas particulier.

"
L'appareil consiste en un ballon de i

',
litre de capacité, prolongé par

lin tube de i™, 2ode longueur et de o"", 02 dediamèlre, du calibrage le plus

parfait et portant à l'extérieur dans toute son étendue une échelle de divi-

sions en millimètres. La capacité du ballon et celle du tube ont été préala-

blement jaugées à plusieius températures. On commence par remplir l'ap-

pareil de mercure pur et sec et on le renverse ensuite dans une cuvetle

profonde également pleine de mercure. Quand le tube est rendu bien

vertical et fixe, on estime la hatiteur de la colonne de mercure soulevée,

qui doit s'accorder sensiblement avec la hauteur indiquée par le baromètre

du laboratoire. On fait alors passer dans le ballon une ampoule contenant

une quantité convenable du liquide à va|)oriser, après avoir cassé la pointe

contre la paroi interne du tube. Le liquide se vaporise instantanément et

le niveau du mercure se déprime ;
on note la division à laquelle il s'arrête

pour avoir le volume de l'espace occupé par la vapeur, et l'on relève de

nouveau la hauteur mercurielle. La diftérence des deux observations donne

la force élastique de la vapeur à la température ambiante. Pour assurer la

constance de la température dans le réservoir de cette sorte de thermo-

mètre à vapeur, il y a lieu de plonger la partie supérieure de 1 appareil

dans un récipient plein d'eau et fermé par une glace transparente. Cela

posé, on déduit la densité x de la relation

„ V(i-(-KO A oP = ^

^
'

—r- I ,293 X X.

P poids du liquide employé; il s'obtient par deux pesées de l'ampoule,
d'abord pleine, puis crevée et recueillie avec ses fragments;

V, K, a sont des données initiales;

h et t sont fournies par des lectures.

» La formule n'est applicable qu'à la condition que h soit inférieure à

la tension maxima de la vapeur à la température t, c'est-à-dire à la condi-

tion qu'il ne reste plus de liquide à vaporiser. Dans le jirocédé de Gay-Lus-

sac, on réussissait à dépasser la linnte de saturation en élevant notablement

la températtu'e, ou bien on s'assurait que la vapeur était surchauffée en

comparant la valeur de // à celle de la tension maxima inscrite dans des

Tables. Ce qui attribue à mon procédé un caractère de nouveauté et le

différentie do la méthode de Gay-Liissac, c'est qu'il dispense de cette ma-

nipulation ou de cette recherche. Il est fondé sur les propriétés des vapeurs
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saturées ou non saturées. Supposons qu'on soulève le tube pour agrandir

la capacité; s'il reste un excès de liquide, à même température, la hauteur

de la colonne de mercure se maintiendra invariable. Si au contraire le li-

quide est entièrement vaporisé, la vapeur se comportera conune un gaz

assujetti sensiblement à la loi de Mariotte, et la hauteur de la colonne de

mercure augmentera. C'est ce principe que j'ai adopté; mais, comme il m'é-

tait impossible de soulever le ballon lié d'une manière invariable au réci-

pient, je me contentais d'abaisser la cuve à mercure profonde : la lecture

de la graduation permet de suivre la variation de la hauteur du mercure.

» Comme on le voit, ce procédé présente de grands avantages : on peut

faire, avec une même quantité de matière, plusieurs déterminations de

densités, à des températures et sous pressions différentes, et aussi prés

qu'on le voudra de la limite de saturation.

» Je m'occupe actuellement de poursuivre ces recherches commencées

sous l'inspiration de M. Wurtz. »

CHIMIE. — Observations relatives à la dernière Communication de M. Gernez

sur l'efflorescence des deux hydrates formés par le sulfate de soude anlijdre^i^

Note de M. Li.-C. de Coppet, présentée par M. Wurtz.

« Dans la Note que j'ai eu récemment l'honneur d'adresser à l'Acadé-

mie (2), j'ai admis l'existence de deux modifications isomériques de sulfate

de soude anhydre, en m'appuyant sur le fait que le sulfate de soude à

10 atomes d'eau, soigneusement déshydraté à la température ordinaire,

provoque toujours la cristallisation de la solution sursaturée de ce sel,

tandis que le même sel, déshydraté au-dessus de 33 degrés," n'a pas cette

propriété (3).

» Pour me réfuter, M. Gernez se base sin* une simple présomption,
savoir : qu'il est impossible de déshydrater complètement l'hydrate

(i) Comptes rendus, séance du 26 janvier i8^4'

(2) Comptes rendus, séance du ig janvier 1874-

(3) Je n'ai jamais son^é, comme paraît me le reprocher M. Gernez, à réclamer ces faits

comme entièrement nouveaux. L'activité du sel effleuri et l'inactivité du sel chauffé ont été

observées depuis longtemps par MM. Gernez et Violette, et, plus récemment, par M.Baura-

hauer. Leurs expériences sont si bien connues qu'il m'a semblé superflu de les citer encore

une fois. Par contre, je crois avoir été le premier à observer que le sulfate de soude dés-

hydraté par la chaleur est soluble dans la solution sursaturée, et j'ai montré qu'on peut

préparer cette solution en dissolvant ce sel à froid dans l'eau.
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Na^SO%ioH'0 au-dessous de 33 degrés. Quelques précatitions que l'on

prenne, il restera toujours, pense-t-il, des traces de cristal à lo atomes

d'eau répandues dans toute la masse du sel anhydre.
» Je désire faire remarquer d'a])or(l que les expériences citées par

M. Gernez, si elles prouvent quelque chose, viennent entièrement à l'appui

de mon opinion. Quant à l'hypothèse qu'il lui oppose, elle a l'inconvé-

nient d'échapper ap|)aiemment , par sa nature même, au contrôle de

l'expérience; il le reconnaît du reste lui-même.

» Il V a quelques années, MM. Gernez et Violette sont arrivés, indépen-

damment l'un de l'autre, à la conclusion que la cristallisation subite des

solutions sursaturées de sulfate de soude sous 1 influence de l'air atmo-

sphérique est due à la présence d'une poussière solide de sulfate de soude

à lo atomes d'eau en suspension dans l'air. Cette théorie intéressante, qui

rend si bien compte d'une multitude de faits demeurés auparavant inexpli-

cables, est sortie victorieuse de toutes les épreuves expérimentales imagi-

nées jusqu'à présent pour la réfuter. Mais il me semble maintenant que la

nouvelle hypothèse de M. Gernez soulève contre elle une ou deux objec-

tions sérieuses.

(I On connaît la facilité avec laquelle l'hydrate Na-SO*, loH^O s'ef-

fleurit. Comment se représenter alors les germes de sulfate de soude sus-

pendus dans l'atmosphère, conservant indéfiniment, même par un temps

sec et chaud, l'élément cristallin de sel à lo atomes d'eau, qui seul, suivant

M. Gernez, leur permet d'agir sur la solution sursaturée? Si l'on con-

naissait la valeur numérique de la tension de dissociation de l'hydrate

Na-SO\ loH^O telle qu'elle a dû être déterminée par M. Debray (i), on

pourrait calculer les conditions atmosphériques (état hygrométrique et

température) dans lesquelles la déshydratation du sel doit s'effectuer. Lors-

que la tension de dissociation de l'hydrate n'est que très-peu supérieure à

la tension de la vapeur d'eau existant dans l'atmosphère, la décomposition

pourra être très-lente, mais il est inconcevable (dans l'état actuel de nos

connaissances sur la dissociation) que tôt ou tard elle ne prenne pas fin.

n Autre considération. Chacun admet que, lorsque la température de

l'air s'élève au-dessus de 33 degrés, la poussière de sulfate de soude doit

perdre le pouvoir de faire cristalliser la solution sursaturée. Comment

l'acquiert-elle de nouveau? Suivant M. Gernez, de deux manières seule-

ment : par le contact avec un cristal deNa^SO', loII-O déjà constitué,

ou par un abaissement de la température jusqu'à 8 degrés au-dessous de

(i) Comptes rendus, t. LXVI, p. 194.
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zéro. La première de ces conditions sera difficilemenl réalisable, et la se-

conde pourra se faire longtemps attendre.

» Je suis persuadé, au contraire, que l'hydrate Na^SO% loH^Opeut
se former, sans le secours d'un cristal déjà constitué, à des températures
bien supérieures à — 8 degrés. Cette limite fixe de températiue inférieure,

à laquelle, suivant une opinion très-répandue, mais tout à fait erronée,

l'état de sursaturation de la solution de sulfate de soude doit cesser spon-

tanément, cette limite, dis-je, n'existe pas. J'ai vu des solutions sursaturées

de sulfate de soude cristalliser à diverses températures comprises entre

— i6 et + lo degrés, et cela dans des conditions où il est impossible d'ad-

mettre le contact avec un cristal à lo atomes d'eau
(i).

» M. Gernez m'objecte encore que, avec mon mode de raisonnement,

il faudrait admettre l'existence d'une troisième modification de sulfate de

soude anhydre, produite par dessiccation, au-dessous de 33 degrés du sel

à 7 atomes d'eau. Je crois très-probable, en effet, l'existence de cette troi-

sième modification. Le sulfate de soude déshydraté au-dessus de 33 degrés
et amené au contact de la solution suffisamment concentrée peut provo-

quer, il est vrai, la formation de cristaux à 7H-O, mais (comme le fait

très-justement remarquer M. Gernez) au bout de quelque temps seule-

ment. Entre 18 et -2 5 degrés cet ejjet ne se produit pas nécessairement. Entre

18 et aS degrés (l'hydrate Na-S0%7H-0 se liquéfie à 25 degrés environ),
on peut préparer, avec le sel anhydre chauffé au-dessus de 33 degrés, des

soUiiions plus concentrées que ne le sont les solutions saturées de l'hydrate

à 7H-O aux mêmes températures. Cela ressort clairement des expériences

de Lœwel sur la solubilité des trois modifications de sulfate de soude, et je

l'ai démontré en dissolvant directement le sel anhydre dans l'eau, entre 20

et 22 degrés.

» Ainsi donc le contact du sulfate de soude anhydre, chauffé au-dessus

de 33 degrés, ne provoque pas nécessairement la cristallisation de l'hy-

drate Na-SO", 7H-O entre 18 et 25 degrés. Reste à savoir quel serait l'effet

(i) Le manque d'espace ni'enipèche d'insister sur ce fait, malgré son importance. J'ai

déjà publié, du reste, un Mémoire détaillé sur celte question (5«//e//« de la Société chimique

de Paris, t. XVII, p. i4*^0 J'ajouterai seulement ici que c'est dans la période qui précède la

cristallisation spontanée de l'hydrate à 7 atomes d'eau (jue l'hydrate à 10 atomes d'eau est

surtout sujet à se former. Si l'on plonge dans l'eau froide (à 5 ou 6 degrés) des tubes scellés

contenant une solution concentrée de suifale de soude (après lesavoir chauffés à 100 degrés

dans toutes leurs parties), on n'observera le plus souvent (jue la formation spontanée de

l'hydrate à 7H-O; mais de temps en temps on aura aussi l'occasion d'observer la cristalli-

sation spontanée de l'hydrate Na-SO', 10 11-0.
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produit à ces températures par le sulfate de soude anhydre obtenu par

dessiccation, au-dessous de 25 degrés, de l'hydrate à 7II-O.
» En résiuné, quoique l'hypothèse de l'existence de modifications iso-

mériques de sulfate de soude anhydre me paraisse imposée par les faits

connus actuellement, je suis le premier à reconnaître qu'elle ne suffit pas

pour tout expliquer. Malgré les progrès notables qu'a faits depuis quelques
années notre connaissance du phénomène de la sursaturation, progrès

auxquels les recherches de IM. Gernez ont si largement contribué, il reste

encore bien des points obscurs à éclaircir. »

CHIMIE ORGANIQUE.— Des propriétés antifermentescibles et antiputrides des so-

lutions d'hydrate de chloral. Note de MM. Dcjardix-Beaumetz et Hirne,

présentée par M. Wurfz.

« Dans la Note présentée par M. Personne dans la séance du 12 janvier

sur le chloral et sa combinaison avec les matières albuminoïdes, ce savant

chimiste fait remarquer, en terminant, que l'on peut obtenir la conserva-

tion des matières animales en les plongeant dans une solution d'hydrate

de chloral.

» Nous avons l'honneur de faire remarquer à l'Académie que nous avons

présenté, le 11 avril 1873, à la Société médicale des Hôpitaux un travail

qui résumait nos expériences commencées au mois d'août 1872, et qui

montrait que les solutions d'hydrate de chloral ont la propriété d'em-

pêcher les altérations ultérieures d'un grand nombre de matières albumi-

noïdes et animales, et en particulier de l'albumine, du lait, de la viande, etc.

» Nous ferons aussi remarquer, et cela à propos de la récente Commu-
nication de MM. Gosselin et Robin sur l'urine ammoniacale, que, dans ce

même travail, nos expériences ont démontré que les solutions de chloral

ont aussi la propriété d'empêcher les altérations ultérieures de l'urine,

et que cette propriété peut être appliquée pour combattre efficacement,

chez les malades, la fermentation ammoniacale de l'urine. »

PHYSIOLOGIE. — Sur le mode de respiration de diverses espèces de Poissons

à pharyngiens labyrinthiformes. Note de M. Carbo.v.vier, présentée par

M. E. Blanchard.

« Certains naturalistes, pensant que les Poissons de ce groupe remplis-

sent d'eau letus cellules pharvngienncs, ont avancé que ces animaux vivent

hors de l'eau plus longtemps (pie tous les autres. J'ai pu constater que

C. R., 1874, 1" Stmesire. (T. LX.XV1II, N» 7.)
^5



(
502

)

ces Poissons, hors de leur élément, meurent tout aussi vite que des Carpes

ou des Tanches de même taille. En réalité, les cellules pharyngiennes

sont des réservoirs d'air, que lanimal vient puiser et renouveler fréquem-
ment à la surface de l'eau.

» J'ai remarqué ce fait en premier lieu sur le Macropode de la Chine,

introduit pour la première fois en France en 1869, et que j'ai pu repro-

duire en abondance (i).
Ces Poissons suppléent à l'insuffisance de la respi-

ration branchiale à l'aide de bulles d'air qu'ils viennent de temps en temps

puiser dans l'atmosphère, et qu'ils expulsent par les ouïes (2). Mais les

bulles chassées à un moment donné ne sont pas celles que l'animal vient à

l'instant même de prendre par la bouche; il y a substitution desbulles d'air

nouvellement absorbées à celles qui résultaient d'une absorption anté-

rieure et dont l'oxygène a probablement disparu. En disséquant sous l'eau

l'organe respiratoire, on constate aisément la présence de nombreuses

bulles d'air qui occupent les cellules pharyngiennes.

» Le 5 décembre 1873, j'ai reçu directement de Calcutta dix-sept Gou-

ramis [Ospliromenui olfax] et dix Arcs-en-ciel, poissons appartenant au

même groupe des Pharyngiens labyrinthiformes.

)) Comme le Macropode, le Gourami monte aussi à la surface chercher

de l'air, mais bien plus fréquemment; il procède d'une manière un peu

différente à chaque ascension et, près de la surface, il rejette par la bouche,

et non parles ouïes, les globules d'air épuisés, puis il renouvelle sa provi-

sion; si l'un commence son ascension, comme à un signal donné, tous les

autres le suivent. Les Macropodes chinois agissent de même en été.

» Le petit poisson Ârc-en-ciel, ainsi que le Gourami, rejette par la

bouche l'ancienne bulle d'air avant d'en saisir une nouvelle
;
mais en appa-

rence il se rapproche des façons de faire du Macropode, car, humant l'air

avec violence, il ne calcule pas le volume de ce qu'il en peut retenir et le

trop-plein est chassé par les ouïes, mais la bulle d'air utilisée pour la respi-

ration et désoxygénée est toujours expulsée par la bouche et près de la

surface de l'eau, avant de procéder à l'absorption d'une bulle nouvelle. »

« M. É. Blanchard présente, au sujet de la Note qui précède, les re-

marques suivantes :

a Tous les Poissons osseux dont les os pharyngiens supérieurs présen-

tent des cellules ont été réunis par Cuvier dans une petite famille parti-

(i) Comptes rendus, 16 août 1869.

(2) Bulletin de la Société d'acclimatation, janvier 18^0.
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cwWhre [Pharyngiens lahyrinthijormes). Chez les espèces de plusieurs genres,

les cellules pharyngiennes sont les réservoirs d'une certaine quantité d'eau.

A la faveur de cette disposition, les Anabas et les Ophicéphales peuvent

séjourner à terre, l'eau tenue en réserve continuant à humecter les bran-

chies. Les observations de M. Carbonnier apportent la preuve que les

cellules pharyngiennes n'ont pas le même rôle chez d'autres Poissons que
l'on classe avec les précédents. Il devient donc essentiel de comparer l'en-

semble de l'organisation de ces divers types et de reconnaître quelle dis-

position de l'appareil circulatoire coïncide avec l'activité de la respiration

dont le Gourami et les Macropodes fournissent un exemple. .T'ai entrepris

une recherche sur ce sujet et j'espère en apporter assez prochainement le

résultat à l'Académie. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur les fossiles
des îles du cap Fert, rapportés par

M. deCessac. Note de M. P. Fischer, présentée par M. Brongniart.

« Charles Darwin, dans le cours du voyage du Beagle (i), découvrit à

Santiago (Archipel du cap Vert), une couche calcaire recouverte par une

coulée basaltique et renfermant des fossiles considérés comme tertiaires,

d'après les déterminations de G.-B. Sowerby.
» Ces fossiles ont été retrouvés récemment (1869-1872) par M. de Ces-

sac, non-seulement à Santiago (où leur dépôt se voit à une altitude de

rS mètres, entre une coulée basaltique en haut et des basaltes et des pho-

nolithes en décomposition au-dessous), mais, dans presque toutes les autres

îles de l'Archipel, à l'exception de Fogo ;
ils forment un cordon littoral de

consistance et de couleur variables, et leur âge me semble plus récent que

celui qui leur est attribué par Darwin,

» En effet, les restes fossiles les plus abondants sont, MOLLUSQUES : Tro-

clius punctutalus, Oliva flmmimlata. Purpura hœmnsloma, P. coronala, Harpa

rosea, Cerithium œmulmn, Turrilella hicingulata, Oslrea plicatula,
O. lace-

rans (2),
O. guineensis, Arca senilis, Lucina columbella, L. pecten, Venus

plicata; ÉCHIINIDES : Cidaris Iribuloides (3); POLYPIERS : Pocillopora Cessaci,

nov.
sp.

(i) Geolngical observations on the volcanic Islands, p. i; Appendix, p. i53; i844-

(2) Celte huître, coiniminc dans le golfe de rniinie, diffère à peine des Ostrca cucullata

et corniicopiœ de l'océan Indien, et de VOstrca sacccltus du nniocènc de Touraine.

(3) Ce Ci'laris vit aux Antilles, aux îles du cap Vert et sur la côte ouest d'Afrique. Il est

fossile aux Açores.

65..
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» Toutes ces espèces vivent encore dans les eaux de l'Archipel du cap

Vert ou sur la côte ouest d'Afrique, à l'exception toutefois du Cerithium

cemitliint, que je ne connais pas à l'état vivant, et du Pocillopora Cessnci,

polypier qui forme des masses épaisses, élargies, analogues à celles de l'es-

pèce miocène de Dax [Pocillopora madreporacea), et qui appartient à un genre

dont les représentants actuels proviennent exclusivement de l'océan Indien

et du Pacifique. Il me paraît donc à peu près certain que ces fossiles sont

quaternaires, par la proportion importante des formes actuelles et par cette

considération qu'ils sont compris entre deux couches basaltiques.

» A l'île de Maio, on trouve un plateau calcaire dont les fossiles ont

quelquefois conservé leur test, mais qui sont le phis souvent à l'état de

moules et d'empreintes. Ils forment ainsi une couche semblable aux mol-

lasses du midi de la France, et dont l'âge est peut-être plus ancien que
celui du cordon littoral. Ces fossiles sont; Lulraria oblongn, Eastoiiia ni-

gosa, Fragilia guiiiaica, Lucina pecten, Cl/peastervulcnni, n. sp.

» Il est très-difficile de décider de l'âge de ce dépôt d'après ces fos-

siles : les Lulraria ohlonga et Enslonia rugosa parcourent le miocène, le

pliocène et vivent encore dans les mers d'Europe (région lusitanienne);

le Fragilia guinnica , fossile en Touraine, vit sur la côte occidentale

d'Afrique; le Lucina peclen appartient à la faune du cap Vert et de la côte

ouest d'Afrique; quant au genre Cl/peaster, qui, en Europe, nous donne-

rait un horizon géologique constant, il est quaternaire aux Antilles et vivant

dans les mers tropicales. Le Cl/peaster vulcani a pour caractères distinctifs :

la profondeiu' de la région buccale; des pétales larges, très-ouverts, surtout

l'impair; des zones porifères atteignant presque le bord du test, qui est

épais, ovale, subpentagonal.
» Outre ces fossiles marins, M. de Cessac a recueilli des fossiles ter-

restres, fait qui se reproduit chaque fois qu'on étudie les îles africaines,

depuis Madère jusqu'à Sainte-Hélène, et qui indique des changements im-

portants dans les faunes. C'est à l'île de Sal, au nord de l'Archipel, dans

des couches calcaires, qu'on trouve deux espèces fossiles d'Hélix, que
M. A. Morelet a appelées Hélix primœva et H. atlanticlea ; elles n'existent

pas à l'état vivant. Une autre Hélice, H. myrislica, qui appartient à la

faune actuelle de l'archipel du cap Vert, est fossilisée à la Praya de

Santiago.

» Enfin, dans l'île deSaint-Vincent,une des plus occidentales, affleure un

dépôt de bois et de graines fossiles, silicifiées, dont l'examen a été fait par

le savant professeur de Botanique au Muséum, M. Brongniart, qui a bien
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voulu, avec son obligeance habituelle, me transmettre les renseignements

suivants :

« Les écliantillons de végétaux fossiles, recueillis par M. de Cessac, comprennent deux

sortes de fruits et des fragments de tiges. Une de ces graines est évidemment le noyau d'une

espèce de Datte, et un autre éch;uilill<)n nous paraît présenter le même fruit jeune avec son

péricarpe charnu et ses enveloppes florales persistantes à la base. Beaucoup d'échantillons

de fragments de bois, de pétioles et du racliis de l'inflorescence viennent confirmer ce rap-

port. Ce noyau diffère cependant à plusieurs égards du noyau du Batlier cultivé et se rap-

proche ])lulot de celui du PhœnUsylvestris de l'Inde, et peut-éire de celui du Phœnix spinosa

de la côte d'Afrique, que nous n'avons pas dans nos collections.

» D'autres pétioles semblent indiquer une seconde espèce de Palmier, peut-être VEIais

gtiineensis dont nous n'avons pas de feuilles pour la comparaison.

» Quelques échantillons se rapportent à des portions de rhizomes lubércux, qui peuvent

appartenir à des Zingibéracées, à des Graminées ou à des Cypéracées, analogues à plusieurs

espèces vivantes, et dont on ne pourrait tenter la détermination qu'avec des spécimens

))lus nombreux et plus complets.

> Quant aux plantes dicotylédones, elles consistent en tiges et ratines ligneuses dont on

ne pourrait indiquer les rapports qu'après avoir fait îles préparations microscopiques. Dans

plusieurs, les tissus sont très-altérés
;
mais quelques échantillons paraissent offrir une struc-

ture bien conservée. Plusieurs ont des rameaux dont le mode d'origine pourra jeter quehpie

jour sur leurs rapports avec les végétaux vivants
; (luclcpies-uns semblent indiquer des liges

de Lianes; enfin d'autres se rapportent évidemment à des racines dicotylédones, comme

l'indique l'absence de moelle et de canal médullaire.

» Un seul fruit peut aider à reconnaître ces plantes. Malgré la difficulté d'établir des

analogies d'après ce seul échantillon, on y reconnaît des rapports très-marqués avec les

fruits de l'Argan [Argania shlcroxylon, D. C), du Maroc niériilional, qui croît peut-être

aussi sur d'antres points de la cote occidentale d'Afrique.

» On voit que le peu de détermination qu'on peut faire avec quelque certitude rapproche
ces végétaux fossiles de ceux de l'époque actuelle et surtout de ceux qui croissent encore

sous la même latitude sur le continent voisin. >

)) En résumé, tous ces fossiles semblent être quaternaires; je n'émets de

doutes que pour ceux de l'île de Maio, qui poinT.iient être un peu plus
anciens et qui se rapporteraient alors au tertiaire stqjérieur ; mais, dans ce

cas, ils apj)artiendraient à un horizon certainement plus récent que les

roches tertiaires des Açores, de Madère et de Porto Saiito, qui renferment

un certain nombre de formes éteintes et caractéristiques (i).

(i) Parmi les fossiles de ces localités, cnumérés par Charles Mayer, je citerai les suivants,

comme certainement tertiaires : Clypeastcr alttis, C. crassicostatiis, Pcricosmiis latits, Car-

iliiiiii multicostiititm, .Inii Fichtrti
,
l'vrnn Soldumi, Pcctcn Intissimiis, P. scnbrelliis, Plicalula

luiivrcllu, Kiiticd rcdfmiitd, lùisrialaria Tarbclliaiici, F. nodifera, ftr.



(
5o6

)

» Les fossiles du cordon littoral de l'archipel du cap Vert donnent la

preuve d'un exhaussement considérable du rivage durant l'époque qua-

ternaire. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Mouvements de la chloroph/Ue dans lesSélaginelles.

Note de M. Ed. Peilliecx, présentée par M. Brongniart.

« On a, depuis plusieurs années, constaté l'influence qu'exerce la lu-

mière sur la coloration des végétaux et la répartition de la matière verte

dans les cellules. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'étude des mouve-

ments qu'exécutent dans les celhdes les grains de chlorophylle exposés

alternativement à robscurité, au jour et au soleil (Voir Comptes rendus,

t. LXX, p. 46). Je désire appeler l'attention sur d'autres phénomènes de

mouvement que j'ai observés, non plus sur des grains isolés et libres, mais

sur des masses de chlorophylle que l'on rencontre dans certaines cellules

des feuilles des Selacjinella.

» On sait qu'il est peu de plantes qui varient autant de couleur sous

l'influence de la lumière que les Sélaginelles. Cette propriété a même été

indiquée par le nom de mulabills ou de variabilis qu'on a donné à une des

espèces du genre Selaginella.

» J'ai vu beaucoup d'espèces différentes de Sélaginelles pâlir au soleil

d'une manière très-frappante, et j'ai étudié sur plusieurs le mécanisme de

cette décoloration. Je l'indiquerai en prenant particulièrement pour

exemple la Selaginella Martensii, grande et belle espèce très-fréquemment

cultivée dans les serres. Mais les mêmes phénomènes peuvent être observés

de même sur d'autres espèces.

» Les feuilles des Sélaginelles sont minces et peuvent être directement

soumises à l'observation microscopique, à la seule condition de les rendre

transparentes en chassant l'air qu'elles contiennent. Elles sont (dans le

S. Martensii) composées de trois couches de cellules :

» 1° L'inférieure est formée de cellules assez étroites, allongées paral-

lèlement à l'axe de la feuille et ayant des parois un peu sinueuses. Ces cel-

lules contiennent de la chlorophylle en grains; elles ressemblent beaucoup
à celles du Funaria hygrometrica, sur lesquelles j'ai

d'abord observé [loc.

c/L)les mouvements signalés par M. Faminlzin,et, comme dans les mousses,

j'y ai vu les grains verts changer de position sous l'action du soleil. Quand
on observe la plante à la lumière diffuse et qu'elle est bien verte, on voit

les grains de chlorophylle répandus sur la paroi qui forme la face de la
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feuille; qiiund, au contraire, on l'examine après qu'elle est demeurée

exposée au soleil et qu'elle y a pâli,
on voit les grains appliqués sur les

parois latérales qui sont perpendiculaires à la surface de la feuille et for-

mant ainsi un fin réseau vert entourant de grandes mailles blanches (ab-

straction faite, bien entendu, des autres couches qu'on pourrait voir par

transparence). C'est une disposition analogue à celle qui a été déjà décrite

et que j'ai observée moi-même dans un grand nombre de plantes.

» 2° L'assise moyenne est formée de cellules irrégulières qui laissent entre

elles de grands méats où l'air circule. Elles ne se touchent que par quelques

points; ce sont des cellules imparfaitement étoilées; elles contiennent des

grains de chlorophylle peu nombreux.

» 3° La couche la plus intéressante à observer est la couche supérieure.

C'est elle qui contribue le plus à la coloration de la feuille et elle ne contient

pas de grains de chlorophylle distincts et séparés. Quand la plante est dans

de bonnes conditions, exposée à la lumière diffuse venant d'en haut, une

feuille examinée au microscope par sa face supérieure ne présente qu'un

champ vert uni sur lequel se détachent seulement en traits fins les parois la-

térales des cellules, qui sont minces et un peu sinueuses au voisinage de

la surface. Ce champ vert est dû à ce que la matière verte est demeurée à

l'état amorphe et qu'ellecouvre d'une couche uniforme le fond des cellules

de la couche supérieure. Supposons la feuille en cet état mise dans l'eau

sous un verre mince et placée sous le microscope. Si l'on expose alors l'ins-

trument au soleil et qu'on projette les rayons sur la préparation à l'aide du

miroir, on peut observer déjà au bout de quelques minutes des modifica-

tions qui se produisent dans la disposition de la matière verte. Un voit

apparaître sur le fond vert de petites places blanches qui d'un côté tou-

chent à une des parois latérales et de l'autre sont limitées par une ligne

courbe. L'action de la vive lumière continuant, ces places blanches gran-
dissent et la portion verte va toujours diminuant

;
bientôt elle ne forme

plus qu'une sorte de croissant d'abord très-large mais qui s'amincit de

plus en plus à mesure que l'espace blanc s'étend davantage. Quand l'effet

maximum est produit, le champ est blanc, la matière verte n'apparait plus

dans chaque cellule que comme un de ces croissants très-étroit, très-fin,

adossé à une des parois latérales. La feuille a complètement pâli.

» On voit ainsi avec une netteté qui ne peut laisser place au doute que
la pâleur de la feuille des Sélaginelles au soleil est due à ce que la matière

verte qui occupait le fond des cellules se retire le long des parois latérales.

Quand le déplacement de la substance verte n'est pas complètement effèc-
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tué ef qu'elle occupe encore une petite partie du fond de la cellule, on

voit la portion appliquée sur la face latérale se distinguer par une intensité

plus grande de coloration qui traduit à la vue une plus grande épaisseur
de substance verte en cette place : la masse verte monte donc le long de la

paroi latérale en quittant le fond de la cellule. Elle ne subit donc pas à ce

qu'il semble un retrait véritable, elle ne diminue pas de volume, elle change
de place et se porte sur le côté de la cellule.

» Il convient de remarquer que la masse amorphe de chlorophylle, qui

rampe ainsi tout d'une pièce le long de la paroi de la cellule, se dirige

dans le même sens, et probablement conformément à la même loi que les

grains isolés de chlorophylle de la couche inférieure qui se portent égale-

ment de la surface exposée à une trop vive lumière sur les parois latérales.

» Dans certaines espèces de Sélaginelles, la chlorophylle de l'assise supé-
rieure se sépare en deux masses; après une vive insolation, on y voit deux

croissants verts au lieu d'un dans chaque cellule.

» Ces changements, que l'on peut suivre sur une seule et même cellule

par le procédé que je viens d'indiquer, se manifestent de même sur une

plante entière qui pâlit au soleil
;
on peut s'assurer que la pâleur est due

aussi alors à ce que la chlorophylle se retire le long de la paroi latérale

des cellules
;
mais on peut de plus voir la plante reverdir quand la trop

vive lumière a cessé, et observer le retour de la chlorophylle au fond de la

cellule. Ce second déplacement s'effectue beaucoup plus lentement que le

premier.
» La très-vive intensité de la lumière n'est pas la seule cause qui produise

des mouvements de la chlorophylle ;
cette observation s'applique du reste,

aussi bien aux déplacements des grains isolés de chlorophylle de toutes les

autres plantes. Je me propose, du reste, de revenir sur ce sujet d'une façon

spéciale. Le point que je voulais signaler dans cette Communication était

le nouveau et singulier mode de déplacement de la chlorophylle qui se

transporte d'une place à une autre à l'intérieur de la cellule, en rampant
le long de la paroi, par une sorte de mouvement amiboïde. »

MINÉRALOGIE. — Sw les relations pouvant exister entre les propriétés

thermo-électriques et laforme cristalline; par M. C. Friedel.

« Il y a plusieurs années, je me suis occupé de l'étude des phénomènes

thermo-électriques si curieux que M. Marbach a découverts sur les

cristaux de pyrite et de cobaltine. Ayant cherché s'il y avait une relation

entre la forme cristalline de la pyrite, qui est, comme on sait, hémiédre.
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et l'existence des deux variétés thermo-électriqucs positive et négative, je

suis arrivé à la conclusion suivante : On peut admettre que les deux va-

riétés électriques correspondent aux formes héniièdres droite et gauche,

qui ne se distinguent d'ailleurs entre elles par rien au point de vue crislal-

lographique, puisqu'elles appartiennent au mode d'hémiédrie à faces

parallèles. Dans certains cas seulement, sur des cristaux qui réunissent

les deux variétés, on peut reconnaître extérieurement les uiâcles par une

différence d'éclat de la surface des parties positive et négative; ces diffé-

rences rap|)ollent celles que l'on aperçoit sur des cristaux de quartz dans

lesquels sont réunis sous une même enveloppe de faces dos portions op-

tiquement droites et gauches (r).

» Dans un Mémoire étendu, publié dans les Jimales de Pocjqendoiff,

t. CXLIl, p. i; 1871, G. Rose, le minéralogiste illustre dont la science

déplore la perte récente, a repris l'examen comparé des formes cristallines

de la pyrite et de ses propriétés thermo-électriques. Les résultats auxquels
\\ est arrivé diffèrent de ceux que j'ai formulés. Je demanderai la permis-
sion à l'Académie, après avoir résumé les principales observations de

G. Rose, d'exposer celles que j'ai faites moi-niémê et de défendre ma ma-

nière de voir, avec le regret que le savant éminent auquel je dois répondre
ne soit plus là pour juger de la valeur de mes arguments.

» G. Rose annonce avoir trouvé entre la forme des cristaux de pyrite

et leur signe thermo-électrique une relation constante qu'il formule ainsi :

« Les cristaux de pyrite et de cobaltine peuvent, d'une manière certaine, se distinguer

en cristaux de première et de deuxième position dont les uns sont positifs et les autres

négatifs, de telle façon (jue la manière d'être thermo-électri.jue de la pyrite et de la cobal-

tine est en relation exacte avec l'hémiédrie des cristaux. »

• A l'appui de cette |)roposition, il passe en revue un grand nombre de cristaux de

pyrite; il signale avec beaucoup de soin les formes (pii, d'après ses observations, appar-
tiennent de pnférence A la variété positive et à la variété négative, ainsi que certaines

formes rares qui n'ont été trouvées que sur des cristaux positifs ou négatifs. 11 étudie

également les différences d'éclat des faces, leurs empreintes, les stries qu'elles présentent.

11 ne paraît résulter de cette étude aucun caractère |)aifaitcment tranché pour les deux

variétés.

» Le savant auteur passe ensuite à l'examen des cristaux màclés. Il sépare les mâcles en

deux espèces : la première renferme des cristaux de même nature thermo électrique, dont

l'un a tourné de go degrés par rapport à l'autre. Dans la seconde, des cristaux de nature

thermo-électrique opposée sont groupés soit avec rotation de 90 degrés d'une des parties

niàclées, soit sans rotation et dans la position normale des rrislaiix.

(1) Annales de Chimie et de Physique, .{" série, t. XVI, j). \\; liàGy.

U U., 1874, 1
= ' Semestre, ( I . LXXVIIl, N» 7.)

^^
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« M. Rose considère comme étant en position de mâcle les cristaux qui paraissaient simples

et dont la nature double n'a été révélée que j)ar les différences de propriétés électriques des

diverses parties ; cela résulte de ce qu'il assimile les cristaux droits avec k's cristaux positifs,

et les gauches avec les négatifs; pour amener les faces du cristal gauche eu coïncidence avec

celles du cristal droit, il faut lui l'aire subir une rotation de oo degrés.

» Après avoir décrit un certain nombre de cristaux pareils, il passe à ce qu'il considère

comme des niâcles dans lesquelles les cristaux sont en situation parallèle. 11 place dans celle

catégorie tous les cristaux, d'ailleurs rares, dans lesquels on a observé des formes hémié-

driques dans deux positions contraires, car, dit-il, « il y a lieu d'admettre que les formes

» qui sont dans l'une des positions, sont positives et les autres négatives ». Les échantil-

lon» qu'il a examinés lui ont paru décisifs : il cite d'abord des cristaux trop petits pour
avoir pu fournir un résultat certain, mais qui présentaient des parties positives et d'autres

négatives. Un autre cristal trop [letit fut trouvé entièrement négatif malgré la présence

d'une face d'un dodécaèdre pentagonal de seconde position. Un groupe de cristaux, décrit

par M. Striiver dans son Mémoire sur la pyrite, offrait le cube modifié par les faces du

dodécaèdre rhomboïdal b\ des deux pyritoèdres droit et gauche L-, d'un dodécaèdre pen-

tagonal b^, de l'octaèdre «' et de l'icositétraèdre a^. D'après les expériences de M. Rose, le

pyritoèdre auquel les faces b' étaient contiguës, était négatif, et celui où b^ manquait était

positif. Sur quelques-unes des faces, les résultais étaient .décisifs; sur d'autres jiourtant on

a eu des courants en sens contraire indiquant que le dernier jjyritoèdre aurait été négatif.

Dans ce cas, M. Rose admet que la masse négative était prépondérante et se trouvait cachée

par un simple enduit positif dont l'effet disparaissait par rapport à la partie négative.

» Nous n'ajouterons pas la descri|)tion de cristaux donnant des résultats encore moins

nets; mais nous citerons une remarque de l'auteur : de l'examen comparé des cristaux de

quartz et de pyrite, il conclut que lorsqu'on rencontre sur un même cristal des formes hé-

niiédriques des deux positions, dans leur situatiou parallèle, on a affaire à des mâcles ré-

gulières de cristaux de première et de seconde position, a 11 semble, ajoute-t-il, qu'on
» est forcé d'admettre la niôme chose pour les cristaux tétraédriques, pour lesquels l'exis-

» tence simultanée de formes de première et de seconde position est très-fréquente, par
li exemple dans la boracite, la panabase, la blende... » Néanmoins des essais faits sur la

chalcopyrite ont montré que les deux tétraèdres sont tous deux négatifs.

» Nous bornerons là notre résumé trop court, mais limité par l'espace,

de l'iinporlant Mémoire de M. Rose. Nous sommes obligé d'être aussi bref

dans les observations que nous ferons porter sur divers points.

M Les différences dans les combinaisons de faces si soigneusement dé-

crites et celles signalées dans la nature des faces ne nous paraissent pas
suffisantes pour fournir un caractère tranché : ce sont généralement des

différences du j)lus au moins comme état, ou comme fréquence. Une

raison bien simple nous semble prouver qu'elles n'ont pas d'importance :

des cristatix ne portant aucun signe extérieur renferment souvent des

parties positives et négatives; les combinaisons de faces sont les mêmes

sur loutes les parties. Nous avons eu l'occasion d'observer une des faces,
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indiquée par M. Rose comme positive : c'est la face />% quo nous avons

trouvée positive s>u' un cristal et négative sur trois autres.

» Nous arrivons à un point plus important : l'examen des mâcles formées

de cristaux positifs et négatifs. Nous laisserons de coté, quoique nous

ayons fait un grand nombre d'expériences sur de pareils échantillons, ceux

qui renferment les deux variétés groupées avec rotation de 90 degrés, pour

ne nous occuper que de ceux que M. Rose regarde connue en position

parallèle; les cristaux présentent les faces de certains dodécaèdres penta-

gonaux ou hémihexoctaèdresà faces parallèles (diploèdres de Rose), dans

la position opposée à la position ordinaire. D'après nos observations, nous

ne pouvons pas considérer ces cristaux comme des niàcles. Nous avons eu

l'occasion d'étudier un certain nombre de ces faces rares, principalement

sur des cristaux de Brozzo (Italie). Quelques-uns des cristaux examinés

avec soin au point de vue thermo-électrique se sont trouvés être partout

de même signe. Sur d'autres, où il y avait réellement réunion des deux

variétés, les faces de position gauche donnaient avec celles de droite qui

les environnaient les mêmes indications galvanoméiriques sur une partie

du cristal, et toutes ensemble les indications opposées sur une autre partie

du même cristal, ou sur un autre cristal de l'échantillon. Le groupe (pro-

bablement de Brozzo), cité plus haut et montrant b" dans la position ordi-

naire, h' et b-, ce dernier dans la position inverse, a offert b^ et les

faces environnantes positifs sur un cristal et négatifs sur trois autres. Sur

un autre groupe de Brozzo, portant h^, dominantes, p,h' mat, et A^ lisse,

ce dernier en position inverse, à l'une des extrémités d'une face p, celle-ci,

b^, b* et b^ adjacents étaient positifs; à l'autre extrémité toutes les mêmes

faces négatives. Ces expériences et d'autres analogues répétées un grand

nombre de fois nous semblent suffire pour conclure que l'existence des

faces hémièdres, de position inverse, n'est pas un indice de mâcle dans les

cristaux de pyrite, et qu'il n'y a pas de liaison entre ces faces de situation

inverse et l'une des variétés thermo-électriques. On ne peut pas admettre

que des facettes isolées, placées régulièrement sur un cristal, répondent

chacune à une portion mâclée; on ne comprendrait plus la structure inté-

rieure du cristal. Pour que des facettes pareilles puissent être elles seules

négatives, les faces contiguës étant positives, il faudrait que l'action ther-

mo-électrique fût purement de surface, ce qui n'est pas; elle a[)partientà la

masse même du cristal.

» Il sera plus facile de comprendre ce qui se passe dans les cristaux de

pyrite, si nous nous rendons compte de ce qui a lieu pour le quartz.

66..
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» Dans les cristaux de cette dernière substance, outre la face rhombe

±
et les plagièdres des deux zones e- se^, pse-, dont la position est liée an

sens du pouvoir rotatoire, il existe un certain nombre de facettes rares,

signalées dans le beau Mémoire de M. Des Cloizeaux (v, r^ , t^ ,
. .

.), qui

appartiennent à des formes hémièdres opposées à celles qui corres-

pondent au sens de la rotation du cristal. Il semblerait qu'elles indiquent
des mâcles; il n'en est rien, elles existent sur des cristaux simples. Si l'on

désigne les faces plagièdres ordinaires, comme droites à la fois, ou gauches, à

la fois au point de vue crislallographique et optique, ces facettes seront

droites crislallograpliiqueinent et gauches optiquement, ou réciproquement.
Il en est de même des facettes de la |)yrito, qui sont en position inverse par

rapport au reste du cristal
;
en admettant que les cristaux droits et gauches

correspondent aux variétés positive et négative, nous avons là des formes

gauches qui sont positives et des formes droites qui sont négatives; de

sorte que pour le quartz comme pour la pyrite la liaison entre le sens de

l'hémiédrie et l'opposition de propriétés physiques ne doit pas être re-

gardée comme absolue, mais comme se bornant dans sa plus grande géné-
ralité à une inversion de sens portant à la fois sur l'hémiédrie et sur les

propriétés physiques.
» Nous ferons remarquer la conséquence à laquelle M. Rose a été con-

duit par le développement de ses idées : dans les cristaux hémiédriques,
tels que la boracite, la panabase, la chalcopyrite, dans lesquels se trouvent

inégalement développés les deux octaèdres droit et gauche, il a admis

aussi l'existence de mâcles dont les deux moitiés seraient représentées

par ces deux ordres de faces. Il a néanmoins reconiui lui-même siu- les

chalcopyrites que les deux formes opposées sont de même signe thermo-

électrique. Nous avons trouvé la même chose sur la chalcopyrite et sur la

panabase et fait voir que dans ces substances l'hémiédrie à faces inclinées

est, comme on le savait depuis longtemps pour les substances non conduc-

trices, accompagnée de pyro-électricité.

» Nous conclurons que l'hémiédrie à faces inclinées peut être regardée
comme liée à la thermo-électricité dans la pyrite et dans la cobaltine

;
mais

que cette hypothèse, énoncée pour la première fois par nous, ne nous

paraît pas susceptible de démonstration par l'examen crisfallographique.

Il y a quelque chose de contradictoire à admettre que les variétés positive

et négative correspondent aux hémièdres droit et gauche qui, dans le

cas de l'hémiédrie à faces parallèles, ne se distinguent en rien Tiui de

l'autre, et à supposer que néanmoins ces cristaux peuvent se reconnaître

indépendamment de l'épreuve galvanométrique. S'ils se distinguaient, ils
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ne seraient plus symétriques l'un de l'autre. Pour donner un appui certain

à cette hypothèse très-plausible en elle-tnêine et d'autant plus séduisante

qu'on ne connaît encore aucune autre propriété physique liée à l'Iié-

niiédrie à faces parallèles, il faudrait retrouver la thormo-él'Htricité sur les

autres substances présentant la même hémiédrie; malheureusement les

cristaux qui en sont affectés et qui sont en même temps bons conducteurs

de l'électricité font défaut. »

VITICULTUKE. — Mojen de transformerpromptement, par les vigties américaines,

les vignobles menacés pat le Phylloxéra. Noie de M. H. Bois«:iiet, pré-
sentée par M. Diichartre. (Extrait.)

« L'idée de substituer les vignes d'Amérique à nos cépages européens est

venue à phisieiu's viticulteurs, qui sont persuadés que quelques variétés

américaines ne sont pas atteintes par le Phylloxéra ou qu'elles résistent

très-bien à ses attaques. Une semblable transformation semble exiger mie

longue succession d'années, avant que le but soit atteint. Mais il est

des moyens plus rapides, qui peuvent nous permettre de reconstituer dans

deux ou trois années notre vignoble avec ces variétés, sans perdre le pro-
duit de nos vignes.

» Ces moyens sont : i° la
0''cff(^ provin, pour reconstituer les vignes déjà

venues; 2° la bouture greffée pour les plantations nouvelles, à moins qu'on
ne préfère cultiver directement les cépages américains, afin d'en obtenir

des vins différents des nôtres.

» La greffe provin est depuis longtemps connue; elle consiste, comme

l'indique son nom, dans le greffage d'un sarment d'une vigne avec un

sarment de la variété qu'on veut obtenir. On emploie le plus ordinaire-

ment ou la greffe en fente ou la greffe anglaise, qui donne presque tou-

jours un |)lein
succès. L'opération ne présente d'ailleurs aucime difficulté,

et elle n'exige que du temps et un peu d'attention
;

il convient, autant qu'on
le peut, de choisir le sarment porte-greffe et le sarment greffon de la même

grosseur, de les insérer l'un dans l'autre sur une assez grande longueur (5 à

6 centimètres) pour midtiplier les points de contact des écorces, on les lie

pour qu'ils ne puissent se déplacer, on enveloppe le tout de bourrelets

d'argile ou de tout autre mastic à greffer, et l'on couche dans le sol, comme
un provin ordinaire, le sarment greffé. La vigne américaine sera donc

greffée sur le sarment d'im de nos cépages, et son extrémité, étant rele-

vée, (brmera la nouvelle souche.
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» Dans le but d'assurer l'émission des racines du cépage américain, on

fera bien d'écorcer légèrement la portion du greffon qui sera enterrée dans

la fosse, afin qu'il puisse vivre bientôt de ses propres racines et s'affran-

chir de la greffe lorsque le cep mère viendra à périr. Ordinairement ces

sortes de greffes réussissent très-bien et donnent des pousses vigoureuses,

qui produisent du fruit dès la deuxième année. On comprend aisément ce

qui doit se passer : la vigne américaine ainsi greffée sera alimentée d'abord

par la souche mère; elle émettra pendant ce temps des racines qui assure-

ront sa végétation lorsque le cep qui l'a nourrie succombera aux atteintes

du Phylloxéra. Ainsi ce cep porte-greffe aura donné tous les produits qu'on

pouvait en attendre, et lorsqu'il périra sa place se trouvera remplie par la

variété américaine qui doit lui survivre; alors on pourra regreffer cette

vigne américaine avec nos cépages français si l'on n'est pas satisfait de ses

produits au point de vue de l'abondance ou de la quahté.
» Cette transformation se sera donc opérée sans perte de temps et sans

une trop grande dépense, et il est de l'intérêt des propriétaires de la mettre

en pratique le plus tôt possible, pendant que leurs vignes donnent encore de

longs et vigoureux sarments, ce. qui est nécessaire pour ce genre de gref-

fage et pour la réussite de ce procédé. Chaque agriculteur pourra choisir

la place qu'il voudra donner à ceprovin, soit le voisinage du pied du cep,
soit le milieu de l'intervalle entre chaque souche. Ce procédé sera d'une

exécution très-facile, surtout dans les vignes plantées en lignes, qui sont

ordinairement éloignées de i mètre l'une de l'autre, sur la rangée, ce qui

permettra de placer à 5o centimètres du cep la greffe provin. On devra pré-

férer pour porte-greffe le sarment qui quelquefois pousse du pied du cep.
» Il est un autre moyen non moins rapide pour la plantation d'une nou-

velle vigne formée de nos cépages indigènes et également résistante au

puceron, c'est la bouture américaine greffée. Dès à présent, si l'on a sous la

main des boutures américaines, on pourra les planter après les avoir greffées

en aramon ou tout autre variété indigène : le sarment planté sera formé de

deux variétés distinctes, la partie qui doit pousser des racines et faire vivre

le cep sera la bouture de vigne américaine, et la partie supérieure, formée

par le greffon, donnera le fruit de la variété indigène que l'on veut cul-

tiver
;
sa production n'éprouvera aucun retard, et après trois ou quatre

années la vigne ainsi plantée donnera des récoltes et n'aura jamais rien à

craindre des attaque^ du Phylloxéra.
» La bouture greffée ne diffère pas beaucoup, comme on le voit, de la

greffe provin : dans les deux procédés, c'est un sarment greffé sur un autre
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sarment, avec celle différence, que rien ti'esl plus aisé que de grefler une

bouture détachée du pied de la vigne, cette opération pouvant se faire dans

l'intérieur de la maison et même au coin du feu. Après avoir mis un lien

pour retenir le greffon, on recouvrira la plaie soit avec de la cire, soil

avec de l'argile, et la plantation se fora comme avec les boutures ordinaires.

Il conviendra de disposer le plant de manière que la partie greffée soit

au niveau du sol, pour empêcher l'émission des racines du gredon qui

seraient certainement envahies par le Phylloxéra ; mais, pour assurer la

réussite de cette greffe, on fera bien, la première année, de butter le pied

du cep jusqu'après la pousse du greffon, afin de le maintenir en bon état

et pour éviter sa dessiccation. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — De l'aneslhésie produite chez Vhomme par les

injeclions de chloral dam les veines. Note de M. OiiÉ, présentée par
M. Bouilhiud.

« Dans une Note adressée, le 29 mai 1872, à la Société de Chirurgie de

Paris je disais :

f Des expùriences nombreuses, variées, fréquemment répétées m'ont appris que le

chloral injecté dans les veines constitue le plus puissant de tous les anesthésiques ; il suffit

alors (le 1, 3, 4. ^ grammes de chloral, suivant le poids de l'animal, pour le plonger

immédiatement dans un état d'insensibilité, qu'aucun excitant, à part les courants

électriques, n'est capable de faire cesser. Cette insensibilité qui ressemble à celle du cadavre,

dure pendant une, deux, trois, cinq heures; et, alors que les fonctions de l'axe cérébro-

spinal sont momentanément anéanties, au double point de vue de la sensibilité et de la

motilité, la respiration continue calme et régulière. Il est pour moi expérimentalement

démontré aujourd'hui que le choral, administré par la méthode de l'injection dans les veines,

est un anestliésique chirurgicid bien supérieur au chloroforme, d'abord parce que l'insensi-

bilité qu'il produit est inQoiment plus complète et plus longue, ensuite parce qu'il ne déter-

mine du côté du bulbe aucun de ces phénomènes asphyxiques inquiétants qui s'observent si

souvent à la suite du chloroforme. »

» Les expériences sur lesquelles reposent les précédentes assertions ont

été rapportées avec soin dans le Jlémoire que j'ai soumis au jugomenl de

l'Académie. Restait à vériBer si l'expérience, transportée de l'animal à

l'homme, amènerait le même résultat : le fait suivant ne laissera, je l'es-

père, aucun doute à cet égard.

» J'ai reçu dans mon service à l'hôpital Saint-André de Bordeaux (salle i o,

lit i4) nu honmie de 52 ans, qtii,
à la suite d'un léger écrasement de l'e.xtré-

mité du médius gauche, a vu survenir de la contracture des muscles masti-

cateurs, suivie bientôt d'un tétanos traumalique confirmé.
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» A son entrée à l'hôpital, le trismus était très-marqué, l'écartement des

mâchoires ne dépassait pas 5 millimètres, les muscles de la nuque et du cou

fortement contractures ne permettaient aucun mouvciiient dans cette

région, la tète était renversée en arrière. Les memhres, le tronc même,

possédaient encore une certaine liberté dans leur jeu physiologique, quand
le malade était en repos; mais le moindre effort pour se mouvoir, pour par-

ler, pour avaler, amenait brusquement des contractions généralisées à tout

le système musculaire. En même temps survenaient des troubles respira-
toires et circulatoires se traduisant par une exagération dans la vitesse du

pouls, de la dyspnée, une cyanose incomplète. Les facidtés intellectuelles

étaient intactes.

« L'extrémité du doigt médius gauche présentait, avec une légère con-

t usion, une ecchymose sous-unguéale. Za moindre pression en ce point détermi-

nait ininiédialemenl une exagération dans la raideur tétaiiiqueet des douleurs in-

tolérables.

» En présence de cet état, je n'hésitai pas un instant à recourir à l'emploi
du chloral en injection intta-veineuse.

» Le 9 février, à 5 heures du soir, j'injectoi deux fois, à trois ou quatre
mimites de distance, dans une des veines radiales droites, une solution de

9 grammes d'hydrate de chloral dans lo grammes d'eau.

» Immédiatement après la seconde injection, le malade tombait dans un

sommeil tranquille : la respiration, d'abord accélérée, devenait calme et ré-

gulière. Le pouls qui, avant l'injection, marquait 90 pulsations, descendait

à 70; la roideur musculaire disparaissait presque complètement; les mâ-
choires s'écartaient de 3 centimètres et donnaient passage à la langue.

» Le passage des doigts sur la surface cutanée, les mouvements même

qu'on imprimait aux membres ne déterminaient plus de convulsions réflexes.

On pouvaitpincer impunément le malade, sans provoquer chez lui le moindre

signe de sensibilité.

» L'anesthésie était si complète que j'ai pu explorer à mon gré le doigt

écrasé, alors qu'avant l'injection la moindre pression y occasionnait les

douleurs les plus vives. Pensant que si je régularisais cette situation, je

pourrais peut-être écarter la cause des phénomènes tétaniques, je me déci-

dai à faire ïavulsion de l'ongle. J'introduisis sous lui la pointe d'une paire
de ciseaux que je fis filer d'avant en arrière. Il fut ainsi divisé en deux moi-

tiés que j'arrachai successivement avec des pinces. Cela fait, avec la pointe
d'un bistouri je donnai à la plaie une netteté qu'elle n'avait pas. Pendant

tout le temps que dura celte opération, ordinairement si douloureuse, le ma-
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lade ne proféra pas les plus légères plaintes, ne fit pas le moindre mouve-

ment.

» J'ai revu le malade à 9 heures du soir : il dormait profondément,
l'anestliésie durait encore. J'ai pu, sans le réveiller, le pincer avec force

sur les membres inférieurs, sur la joue, promener ta palpe de mon index sur

la conjonctive oculaire, sans déterminer le moindre mouvement réflexe. Or il

est démontré aujourd'hui que, à la suite des inhalations de chloroforme,

quand ce dernier phénomène se produit, la sensibilité est absolument

éteinte.

)) Le malade ne s'est réveillé qu'à 4 heures du matin
; je ne l'ai revu qu'à

g heures. La sensibilité était revenue, bien qu'elle fût encore incomplète,

aux membres inférieurs surtout.

» Le 10 février, à 5''3o™ du soir, je fis une deuxième injection de

10 grammes de chloral dans une des veines de l'avant-bras droit. En quel-

ques minfttes,le malade tombait dans le même coma que la veille, et la sen-

sibilité disparaissait de nouveau.

« A 1 1 heures du soir, c'est-à-dire cinq heures et demie après l'injection,

je pus enjoncer une épingle dans la peau des membres et de la poitrine, sans pro-

voquer le moindre signe de douleur, sans déterminer le moindre mouve-

ment réflexe. Le malade se réveilla à 2 heures du matin : le sommeil anes-

thésique avait duré huit heures.

» Le lendemain, 1 1 février, j'ai fait ime troisième injection de g grammes

d'hydrate de chloral, qui a produit absolument la même insensibilité.

» J'ai évité de parler de ruiflucnce que ces diverses injections avaient eu

sur l'état tétanique proprement dit, me réservant de publier l'observation

de ce fait quand l'issue de la maladie sera connue. Je me contente de dire,

pour le moment, que mon malade est arrivé au onzième jour, et que le té-

tanos paraît notablement amélioré. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. É. D. B.

G. I\., 1874, i" Semestre. (T. LXXVlll, N" 7.)
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Stockholm, 1871; br. in-8°.

Om Stjernkatalogen i Lacaillé's « Astronomiœ fundamenta »; a/H.GïLDÉN.

Stockholm, 1873-, br. in-S".

Belationer emellan Sljernornas gtans, etc.; ofH. GyldÉN. Stockholm, 1872;

br. in-80.

Om Berdkningen af Solvârmets relativa Intensilel pa olika Punkter a/Jor-

djlan, etc.; af H. GvLDiiN. Stockholm, 1873; br. in-8°.
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Foimler ocli labeller for berâlming nf fyrars lysvidd; aj H. Gyldén.

Stockholm, 1873; br. in-S".

Abkiluncj (1er Declinationen mis den am Ferticalkreise der Pulkowaer Stern-

ivarte in denJahren 1842-1849, etc.; von D''H. Gyldén. Saint-Pétersbourg,

1873; in-/,°.

Ouvrages reçds dans la séance du 16 février i^"]^-

Procès-verbaux des séances de la Commission permanente de rAssociation

cjéodésique pour ta mesure des degrés en Europe, tenues à Vienne, du 16 au

32 septembre 1873. Leipzig, imp. Eiigelhardt, sans date; br. in-4°.

Liste des Membres de la Société botanique de France au i" février 1874.

Paris, Martinet, sans date;br. in-S".

Journal des Actuaires français ; t. I et II, 1872-1873. Paris, Gauthier-

Villars, 1 872-1 873; 2 vol. in-8°, reliés.

Instruction pratique pour la préservation des vignes contre le Phylloxéra;

par le Comte DE La Vergine. Bordeaux, imp. Crugy, 1874; br. in-S". (Ren-

voyé à la Commission du Phylloxéra.)

Chbnie inorganique étémentair-e. Leçons professées à la Faculté de Médecine;

/^«r Ed. Grimaux. Paris, Germer-Baillère, 1874; i vol.in-i2.

Nouveau Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques, publié sous

la direction du D' Jaccoud
;

t. XVIII : HYD-INFL. Paris
,

J.-B. Baillère

etfds, 1874; in-8°.

Listructions sur ranthropologie de l'Algérie. Considérations générales; par

le général Faidherbe. Listructions particulières par le D' P. ToPliNAUD. Paris,

typ. Hennuyer, 1874; br. in-8''.

Théorie des coordonnées curvilignes quelconques, 3* partie; par M. l'abbé

AOUST. Sans lieu ni date; br. in-4°. (Estratta dagli Annali di Malematica

pura ed applicala.)

De rinduslric laitière dans dix déparlements ; par M. A. POURIAU. Paris,

Niclaus et C'% 1873; br. in-H".

De l' industrie fromagere dans la Meuse et la Marne; par M. POURIAU. Paris,

Niclaus et C'S 1874; br. in-8°.

Histoire de Grés/-sur-Aix; par le Comte DE Loche. Chambéry, A. Bottero,

1874; I vol. in-8°.
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Annales de l'Université de Kiew, 1872-1873; 24 n°* in-8''. Kiew, 1872-

1873; iii-8°. (En langue russe.)

Astronomical magnetical and meteorological Observations made at the rojal

Observalorj Greenwich in the year 1871. London , G. Edward Eyre and

W. Spottiswoode, 1873; 111-4°.

Minutes ofproceedings oftlie Institution of civils Engineers with abstracts oj

the discussions; vol. XXXV-XXXVI, session 1872- 1873, part III. London,

1873; 2 vol. in-8°, reliés.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIEJNCES

SEANCE DU LUNDI 23 FÉVRIER 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BEKTEAND.

MÉMOIRES ET C0:»ïMUNi(]AT10NS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Du motivnnenl ondiilaloire d'un ti\iin de wcujons

dû à un choc; par M. H. Resai,.

« Nous supposerons que le train est placé sur une voie droite, que les

centres de gravité
des véhicules se trouvent situés dans un même plan ver-

tical, et que la percussion ait lieu dans ce plan.

» Soient

M,, Mj,..., M, les masses des /véhicules qui composent le train, en y com-

prenant la machine et le tender;

X,, .To,..., X, les distances, en projection horizontale, do leurs centres de

gravité G,, Go,..., G, à un point fixe O;

rt,, rto,. .., rt,_, les distancesG, V>.,, G2G3,..., G,_, G,, lorsque les tampons
sont au simple contact ou que les ressorts sont à l'état naturel.

» L'action mutuelle, entre le premier et le second véhicule, développée

par les grands ressorts, est proportionnelle à leur déplacement relatif

a,
—

{x,
—

X2) et peut être représentée par A', [a,
—

{jc,
—

Xo)], A', étant un

cocllicient qui dépend de la nature des ressorts. Appelons de même /,,

/>..,..., A,_, les coeflicienls semblables relatil's au second, an troisième,...,

au (f
—

1)'^'"''
véhicule.

C. U.,187'1, i-^f Sfm<rj(;e. (T. LXXVlll, «"«.) <>8
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» Pendant le mouvement il se développera des résistances que l'on peut

considérer, pour chaque véhicule, comme proportionnelles à sa masse;
cette résistance peut donc, pour le

j"^""^ véhicule, êlre représentée par
—

kjbj, />,
étant une constante qu'on prendra positivement ou négative-

!x;

ment, selon que la vitesse -7^ sera positive ou négative.

» Nous aurons ainsi

d''j:

M, -— = k,{a, —x,-+- Xj)
—

A-, />,,

(0

M

df

~dF
= —A-, [a^

— X, + X.,) -\r A2 ('''2
—

-^2 + ^3)
—

/»2 ^21

iVI,_, —
"('—2 \Pi-2 '^1-2 + •^1-2)

-+- A-,_, (rt,_,
—

Xi_, -1- Xi) — ki^, l>i-,,

\
M/ -~ = A,_, (a,_,

-
jr,_, + Xi)

—
kjbi;

telles sont les équations qu'il s'agit d'intégrer.

» Posons à cet effet

Z2 ~~~ «^2 •X 1

^i—i — ^i—i *^
i ^i—\ 5

nous aurons

(2)

z-, + Zj +...+ z,_, -I- Xj -= X| -
rt,

-" rt,.. --
rt,_,,

Zo + Z3 +...-I- Z,_, + X, = X2 — «2 — <^3--
—

«,-1,

Z,_, + JT; J^'(_( '^J-(,

et les équations (i)
deviendront

M d-

,

—
(z, + Z2 + . . . + z.-_, -^ JT,)

=: -
A-, z,

-
A, h,

Ma ;777 (Z2 + ^3 + • • • + 2,-_, + jr,)
= ^, z,

—
/,o z, — A', ^2 ,

(3;

'^'(-1
^^1 (^i-i + Xi) -— ki_2 ^i-i

—
"i-i 2,_, A,_, ^,_,,

I M,-
-~ =

A-._, z,_,
—

A-, b,.
\ 'de' t < I I • I
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» Posons, en vue de faire dis|)araître les A", i,,

ini,m,, ., iiii_, étant des constantes qui sont déterminées par les équations

M

(4)

— ^ k, bi = /,, m, — Ao(wo + ^2),

M,

M.

-
/., bi = A-,_o ?Ho - /•,-. ('",-. +• bi_,) .

» Les équations (3) deviennent alors

M.
;5.7(J.

+•.. + ;.)= -A-.j,,

(5)

^2^ (j2 -+- • • -I- j/) = /'
. r -

-
-^-2jî ,

Me;7^J,
=

A-,_,7v.

(6)

» On satisfera à ces équations en posant

[
j\ = a, A cos7z(/ -h e),

j jTa
= «2 A cos7j(/ + e),

j',-i
= a,-i Acosrt(< + e),

^',= Acos«(< + e),

«M «av» «/-o A, 11, £ étant des constantes, et, en substituant, on trouve

—
iM, «-(a, -h «2 +...+ a,_, + i)= —

A-, a,,

-- Mo II-
[a-, + «3 -1- . . . + «,_, -f- 1)

=: — A\ «o,

(7)
: — M,_, «'(«,_, + 1)

=
A-,_., a,_o

-
A,_, «;_,,

— M,«= = Av_, «,_,.

68..
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En éliminant entre ces équations les / — i coefficients a,,..., «,_,, on ob-

tiendra une équation du i"-''"" degré en ii-, et qui admet nécessairement

la racine «^ = o, comme on le reconnaît à l'inspection des équations (7),

qui sont vérifiées par /i =. o, a, = o,..., a,_, = o.

» A chaque racine positive de cette équation correspondront un système

d'intégrales de la forme (G) et des valeurs déterminées poiu' ce,,..., «,_,,

et à une racine négative ou imaginaire la somme de deux exponentielles

multipliées respectivement par des constantes.

» Comme, dans tous les cas, l'équation finale en n- est du degré i — \,

nous n'obtiendrons que i — i intégrales particulières renfermant chacune

deux arbitraires, soit en tout 2(;
—

i) arbitraires, de sorte qu'en faisant

leurs sommes pourj,, 70, ••? J'o nous n'obtiendrons pas les intégrales gé-

nérales des équations (5).

» Mais si l'on observe que ces équations sont vérifiées par ;, = o,

jo = o,..., j,_,
= o, ;»•,

= B + B'i, B et B' étant deux nouvelles arbitraires,

les intégrales cherchées seront

j-,
= la, A cosH [t -h i),

j\ = ^«2 A cos/2(^ -I- e),

d'oiou

J, = 2(Z,_, AC0S72(^ 4- e),

Je-
= 2A C0S7Z(/ + £) -f- B + B'^

jc, = a, -f- rto + , -H rt,^i H- m, + . . . + «z,_,
~ t-

+ 2A(«, + «2 +...-h a,-_, + \)cos7i{t + s) H- B -f- B't,

» On peut supposer B = o en choisissant en conséquence l'origine

des X, qui est restée indéterminée jusqu'ici ;
on peut faire aussi abstraction

du terme B'f, qui correspond à un mouvement de translation de tout le

système; de sorte que l'on a, en définitive,

+ IA(«| -1-...+ «,-_, -h 1) Acos7i(^ + z),

x,^a, -\'...-\- rt,_, + m, +...^ ini_,
—^ <'

» Dorénavant nous ferons abstraction des résistances, et nous poserons
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en conséquence

(«)

JC, a, iA(«, +.. + a,_, -t-i)cos /j
(<-•(- s),

ar, = rt, -h

d'où

,ix—^ = —
lAji{a, + «2 +...+ a,. , -f-i) sinn(< h- e),

f/;

[91 \'j± — ^ l.\.n{a2 + «3 -l-...^- «,•_, -f-r)sin/i(/ 4- s),

» Les constantes A, s se détermineront par les conditions que / — i des

coordonnées 3C^, x^,..- et leurs dérivées par rapport au temps aient des

valeurs données à une époque déterminée.

» Considérons en particulier une des oscillations; nous pourrons sup-

poser que us est un multiple impair de
^5

en choisissant en conséquence

l'origine du temps, et nous aurons, en appelant U,- la vitesse initiale du

i''""" véhicule.

dx^
U,(a,-l-. .-+-«,_, H- i)cos/i/,

(.0)
dt

dx

= U,- (a,_i + i)
cos nt,

dt
- = U, cos fit.

» Admettons que le mouvement ondulatoire soit produit par un choc

sur le /'""" véiiicule; les / —
i'^'"'',

/ — 2'""^,... véhicules posséderont la

vitesse U, au bout des temps donnés respectivement par

cosrifi_, =

cos«/,_2 =

cosnti_3 =

I

a,_, + I

I

a,_j -t- ai_i + 1

I

a,_3 + a,_3 + «,_, -\- I

et qui sont ceux au bout desquels le mouvement aura été communiqué à

ces véhicules. »
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les eaux acides qui prennent naissance dans les

volcans des Cordillères (suite); par M. Boussingault. (Extrait.)

« Des observations que j'ai présentées dans la dernière séance, et que j'ai

abrégées pour ne pas fatiguer l'attention de l'Académie, il résulte que de

l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique libres existent dans les thermes,

dans l'eau des torrents, des lagunes, aux alentours des volcans de Puracé, de

Pasto, de Tuqueres, de Ruiz. L'acide sulfurique produit en aussi fortes quan-
tités ne saurait être attribué à la combustion lente de l'acide sulfhydrique

accomplie dans les fumerolles; l'acide n'est ainsi formé qu'en faibles propor-
tions et presque immédiatement combiné aux bases entrant dans la consti-

tution des roches pour constituer des sulfates, notamment du sulfate d'alu-

mine, de l'aluminite, tandis que les acides libres, qui acidifient des masses

d'eau considérables, sont engendrés dans les foyers volcaniques, par suite

de réactions que je chercherai bientôt à expliquer. Le fait de leur appari-
tion n'est pas limité aux terrains trachyliques des Cordillères intcrtropi-

cales. Dans les républiques de Guatemala, de San Salvador, les volcans de

Chinameca, de San Vicente, de Santa Anna émettent des boues chaudes et

fluides riches en acide sulfurique. J'ajouterai que Vauquelin a trouvé le

même acide mêlé à l'acide chlorhydrique dans l'eau que Leschenaut avait

puisée au sommet de l'Idgeng, l'un des volcans de Java, à l'altitude de

igSo mètres.

« La profondeur du cratère est de plus de loo mètres, et l'on voit, dit Leschenaut, vers

le haut du gouffre, quatre bouches fumantes d'où sortent des flots de vapeurs acides qui se

condensent et tombent dans le lac, dont les eaux deviennent tellement acides qu'elles atta-

quent tout ce qu'elles touchent; elles altèrent les laves en produisant des sulfates de chaux,

de potasse, de fer, et de l'alun. A l'époque des pluies, le cratère-lac déborde dans la rivière

Blanche, dont les eau,\ cessent alors d'être potables à cause de leur acidité. »

» Ainsi, dans l'Inde, comme dans l'Amérique méridionale, des sources

chaudes sortant des volcans acidifient des torrents, des lacs : le Puracé, le

Rio Pasambio; le Pasto, les chutes de Genoe; au mont Idgeng, des eaux

accumulées au fond d'un cratère, puis une rivière importante. Enfin, le

cratère-lac du volcan de Tuqueres rappelle le cratère-lac du volcan de

Java; les eaux acides, en agissant sur le Irachyte, lui communiquent les

teintes les plus variées, en le couvrant d'efflorescences salines.

» Je discute, dans mon Méiuoire, la constitution des sources chaudes à

réaction alcaline, que l'on voit aussi surgir des terrains volcaniques. Je me
bornerai ici à faire connaître l'eau thermale de Cobalè, à la base du vol-
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can de Piiracé. Elle jaillit au sommet d'un cAne formé de fragments de

trachyte agglomérés par nue concrétion calcaire, une dolomie dans

laquelle le carbonate de magnésie est remplacé par du carbonate de man-

ganèse.
» La disposition en cône porte à croire que la roche a été brisée, sou-

levée lors de l'éruption de la source thermale. Le dégagement do gaz acide

carbonique mêlé à de l'acide sulfurique est si abondant, si soutenu que
l'on croirait l'eau en pleine ébuUition. La température était de

7"*", 8.

1 Vingt-quatre ans après, mon ami le colonel Codazzi a trouvé 78°, 8.

11 y aurait eu, par conséquent, dans cet intervalle, tuie augmentation de

G degrés. Il n'est pas établi jusqu'à présent que la température d'une

source chaude soit invariable; il y a même lieu de croire le contraire,

d'après les observations faites dans la chaîne du littoral de Venezuela.

» Une source thermale peut, je crois, être rangée parmi les phénomènes

volcaniques, et quand elle sort du trachyte, au pied d'iui volcan actif, tel

que le Puracé, l'assimilation est parfaitement justifiée. Les gaz dégagés de

l'eau thermale sont d'ailleurs identiques avec les gaz émis par les fume-

rolles, et si les substances salines ne se rencontrent pas dans les exhalai-

sons des solfatares, c'est à cause de leur fixité; mais, en raison de leur solu-

bilité, l'eau les dissout et les entraîne. Quant à la chaleur des thermes,

comme les foyers volcaniques, elle doit avoir des périodes variables d'in-

tensité. Il est digne de remarque que l'augmentation de la température de

la source de Cobalô coïncide avec un grand développement d'activité sur-

venu dans le volcan de Puracé.

» Dans I litre d'eau chaude de la source de Cobalô j'ai dosé :

Sulfate (le soiule 3,8q \

Chlorure de sudiiim 2,t5 f

Bicarbonate de soude 0,6g (

'

Carbonate de chaux 0,10)

Carbonate de magnésie. . \

Carbonate de manganèse l indices.

Silice 1

Gaz acide carbonique .

Gaz acide sulfhydriciue , quantités indéterminées.

Gaz azote )

•> Les eaux thermales ont toutes ce caractère d'émettre du gaz acide

carbonique mélangé d'acide sulfhydrique, précisément les gaz des fume-

rolles; souvent leurs eaux ne renferment pas de substances salines, bien
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différentes en cela des sources que je vais décrire avec détail, parce

que les sels qui s'y trouvent, provenant non-seulement du terrain trachy-

tique, mais des roches les plus diverses, jetteront probablement quelque

jour sur les phénomènes qui se réalisent dans les (foyers volcaniques, en

laissant entrevoir l'origine des acides libres et des sels alcalins signalés dans

certaines eaux thermales.

M Salines iodifères des Andes. — Ayant été chargé d'établir, dans le dis-

trict de la Vega de Supia, l'amalgamation de patio, pour le traitement des

minerais argentifères, j'eus d'abord à me préoccuper des ressources que la

contrée présentait sous le rapport de la production du sel, agent indispen-

sable dans ce genre d'opérations.

» Les distances et surtout les difficultés du transport, dues au mauvais

état des routes, ne permettaient pas de tirer le sel des riches gisements

connus dans les Cordillères, et moins encore des marais salants de l'océan

Pacifique. Je fus ainsi conduit à faire un examen attentif des nombreuses

salines exploitées dans les provinces d'Antioquia e't du Cauca. Je constatai

alors ce fait, bien inattendu, en contradiction avec les idées reçues en Géo-

logie, que le sel employé dans le pays aux usages domestiques provenait

de sources salées sortant de roches cristallines : du granité, du gneiss, du

micaschiste, de la syénite, du grunstein porphyrique, et même, je l'ai re-

connu plus tard, du trachyte, de la dolérite, et non pas d'argiles salifères

ou de sel gemme reposant sur des couches dépendant du terrain crétacé,

ainsi qu'il arrive à WiUiczka en Europe, et, en Amérique, pour les masses

de sel réparties dans la Cordillère orientale des Andes, dont la plus im-

portante, celle de Zipaquira, est en relation avec le calcaire néocomien.

» Ces singulières salines d'Antioquia et du Cauca sont utiles, non-seule-

ment par les produits qu'elles livrent à la consommation, mais aussi par

la propriété anti-goîtreuse du sel, propriété d'autant plus précieuse que,

dans toute la chaîne des Andes, l'homme est généralement atteint du goitre,

dont la conséquence immédiate est, quoi qu'on ait dit, le crétinisme. Or,

dans les localités où l'on fait usage du sel provenant des salines des roches

cristallines, le goitre est inconnu. Cet effet salutaire est dû à l'iode dont,

depuis longtemps, j'ai
constaté la présence dans le sel d'Antioquia.

» Les puits fournissant de l'eau salée iodifère sont nombreux. On eu

exploite plusieurs dans les environs deMedellin ;
un des plus importants

par sa production est celui de Guaca, ouvert dans un conglomérat supporté

par la syénite. A peu de distance de Guaca, l'eau de la saline de Matasano

sort d'un |iorphyre à pâte siliceuse parsemée de cristaux de feldspath et
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d'amphiliole; plus li.mt un
piiils,

dit de la Saline, est dans nn schiste nm-

pliiboliquo encastré dans la syt-nile.
La saline de Rio Grande, stn- le chemin

de Mcdellin à Santa-Rosa-de-Osos, se trouve dans une belle variété de

syénile, à l'altitude de 2620 nièlres.

» A Ambi, dans l'état de l'Equateur, l'eau salée sort d'un trachyte semi-

vitreux, recouvert par railuvion de Mira.

» Je donne, dans un tableau, la composition des eaux salées; elles

contiennent :

» Du chlorure de sodium;
» Du sulfate et du bicarbonate desonde;

» Du chlorure de calciiim et de magnésium;
» Toutes renferment de l'iode.

» Dans les eaux de ces salines je me suis borné à doser les sels qui s'y

trouvent en notables proportions : aussi, à l'exception de l'iode dont la

moindre trace est révélée par une réaction nette et facile, les substances

existant en très-faibles quantités avaient dû échapper à l'analyse ; pour

les déceler, il eût fallu concentrer un volume d'eau considérable, opéra-

lion impraticable pour un voyageur. Fort heureusement que, dans les sa-

lines d'Antioquia, on recueille avec soin une eau mère, connue à cause

de sa consistance, sous le nom lïacejle de sal (huile de sel), spécifique

excellent poiu- la guérison du goitre. Dans cette eau mère venant d'une

saline des environs de Medellin, et que l'on m'a envoyée récennnrnt,

je suis parvenu à doser le brome, l'iode, la potasse, l'ammoniaque, et à

reconnaître par l'analyse spectrale l'existence de la lithine. Ces substances

entrent, par conséquent, dans l'eau des salines iodifères des Andes

» De 100 grammes on a retiré :

Clilorc 13,612.4

Brome 0,3092

loje o,oogo
Acide sulfuriqiie 3,548o

Soude io,58f!o =: sodium 7,85.|4

Potasse 41O735 = potassium 3,38i()

Chaux •
. 0,1 220

lMai,'nésie ijigSo ^ magnésium . 0,7160

Ammoniaque 0,oa5o

I.ithiae indice.

33,4781

» En traitant l'eau mère par l'acide sulfurique, on eu relire du brome.

C. R,, 1874, i" SemiStre, (T. LXX\ 111, N» 8.) 69
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» Les salines que j'ai décrites sont réparlics sur une grande étendue
;

je les ai suivies depuis le septième degré de latitude nord jusqu'au qua-
trième degré de latitude australe. Toutefois, il y a ce fait curieux à si-

gnaler, c'est que dans la Cordillère centrale, dans les Andes avant leur

ramification, le gneiss, le granité, le micaschiste, la syénite, les por-

phyres sont rapprochés du trachyte et fréquemment en relation avec

les terrains ignés. Au contraire, on ne connaît pas de sources salées ana-

logues dans la chaîne littorale de Venezuela, dans la Cordillère orientale,

où ces mêmes roches sont très-développées, puisqu'on les suit depuis le

niveau de la nier jusqu'aux cimes neigeuses de la sierra de Merida, mais où

le trachyte manque complètement.
» Ainsi les roches cristallines, telles que le gneiss, le granité, etc., ren-

ferment, dans une situation bien définie, des sels alcalins qui se rencon-

trent également, soit dans les foyers des volcans, soit dans les roches

voisines de ces foyers, comme le prouve la constitution des eaux ther-

males, et il y a ceci de remarquable, que les thermes persistent alors

même que l'activité volcanique a disparu, de sorte que l'on est conduit

à se demander si leur chaleur est due au feu des volcans ou à la tempéra-
ture interne de la terre. Du reste, je ne crois pas possible d'établir une

distinction bien nette entre ces deux sources de chaleur, distinction qui
n'est pas nécessaire pour la discussion dans laquelle je vais entrer, afin

d'établir, en me fondant sur la composition et sur le débit des thermes,

combien doivent être considérables les quantités de chlorures et sulfates

alcalins, ou si l'on veut de chlore et de soufre, accumulées dans les

roches.

» Je me limiterai à la source chaude de Cobalô^ près le Puracé; elle dé-

bite au moins loo mètres cubes en vingt-quatre heures. D'après sa compo-
sition, chaque jour elle entraînerait 728 kilogrammes de sel de soude.

» Eu discutant, au même point de vue, les résultats des analyses de

plusieurs sources alcalines, on trouve que les thermes apportent de l'inté-

rieur de la terre des quantités considérables de sels de soude, et si l'on

réfléchit que cet apport est continu, qu'il dure depuis des siècles, on en

conclura que les roches au milieu desquelles naissent les sources chaudes

sont bien riches en sels alcalins préexistants ou formés par une action

exercée sur les espèces minérales qui les constituent. Que les thermes en-

lèvent à ces roches des sels préexistants ou constitués par une réaction,

toujours est-il que l'eau en est le véhicule, et comme elle intervient

non-seulement dans les sources thermales qu'elle alimente, mais encore
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dans les phénomènes volcaniques, il convient d'en préciser l'origine.

» L'extraordinaire et incessante abondance des sources chaudes, les

énormes masses de boucs liquides rejetées par les volcans font admettre

sans discussion que, dans ces circonstances, l'eau vient de la surface de la

terre. C'est de l'eau provenant de la condensation de la vapeur contenue

dans l'atmosphère, en un mot, de l'eau météorique. En admettant son in-

tervention dans des actions accomplies dans l'intérieur du sol
,

k de

grandes profondeurs, il reste à montrer où sont les réservoirs capables d'a-

limenter les thermes et les volcans. Ces immenses gisements d'eau, qui ont

tant à fournir, se trouvent dans les montagnes, sur les hauts plateaux,
dans les glaciers, dans les neiges éternelles accumulées sur les sommets les

plus élevés, et qui, pour le dire en passant, ne sont éternelles que parce

qu'elles sont sans cesse renouvelées. Ce sont aussi là les sources perma-
nentes des ruisseaux, des torrents, des rivières, des fleuves.

» Dans les Andes interlropicales, où les phénomènes météorologiques
sont si réguliers, si constants, on étudie aisément, à de grandes altitudes,

ces amas d'eau liquide ou concrète, suspendus au-dessus des vallées et des

plaines. Eu escaladant une chainedes Cordillères, on atteint généralement
l'arête de partage à la hauteur de 3ooo à 4ooo mètres. C'est la région des

nuages : la température moyenne varie de 734 degrés; il y pleut, il y

neige, il y grêle presque tous les jours.

» En décrivant mon ascension au volcan du Puracé, j'ai dit qu'aux Pajo-

nales, à l'altitude de 355o mètres, il tomba de la neige mêlée de grêlons,
et que, au-dessus de l'Azufral, deux fois le vent m'avait renversé.

» Si j'ai mentionné ces incidents, c'est que, s'étant reproduits pour d'au-

tres explorateurs du Puracé, il est permis d'en inférer que, à cette station,

l'état nii'téorologique que j'ai signalé est assez fréquent. Eu eifet, en 1800,

Ilumboldt, en traversant le Pajoiial, reçut une foi te pluie mêlée de grêlons
de 16 à 18 nnllimètres de diamètre; arrivé au Nevado, le vent le jeta vio-

lemment sur la neige. Cinquante-cinq ans après, le colonel Codazzi, à la

même place, fut assailU par une bourrasque de grêle, et, à la limite infé-

rieure du Nevado, il fut terrassé par le vent, comme nous l'avions été,

ilumboldt et moi; ses guides indiens étaient si effrayés par la crainte

d'être poussés dans une crevasse de l'Azufral, qu'ds n'osaient plus se relever.

Codazzi trouva qu'un morceau d'étoffe entraîné par le vent parcourait un

espace de ao mètres en une seconde, ce qui donnerait une vitesse de

70 kilomètres à l'heure.

» Des observations faites à ma recommandation, pendant une ain)ée,

par M. Aguirre, dans la métairie d'Anlisana, à l'altitude de 4200 mètres,

69..
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établissent d'ailleurs la fréquence de la pluie, de la neige, de la grêle dans

ces régions élevées.

» Le faîte d'une montagne dans les Andes a le plus ordinairement une

largeur de 2 à 3 milles. Au-dessus de 4<'^oo mètres apparaissent les

nevados. Dans la Cordillère centrale, entre le Tolima et le Ruiz, aux

époques où des neiges sporadiques relient ces volcans, la zone couverte de

glace a, d'après mes mesures, une surface de 6 à 7 lieues carrées, et si l'on

considère que la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure

d'un nevado est quelquefois de 1 100 mètres, on se formera une idée de

l'énorme volume de neiges accumulées sur les sommets.

» La neige d'un nevado fond constamment : en haut par la chaleur so-

laire, durant les jours sereins; en bas, i)ar
son contact avec la roche qui la

supporte; et si son niv.eau supérieur ne varie pas, en apparence du moins,

c'est que, pendant des semaines, pendant des mois, le nevado, comme

enseveli dans les nuages, devenu invisible, reçoit d'abondantes névées. La

preuve, c'est qu'après cette occultation, dès que l'atmosphère recouvre sa

transparence, on constate que la neige descend bien au-dessous de sa

limite inférieure moyenne.
» Dans les Andes, les bouches des volcans situés à de grandes hauteurs

sont près et quelquefois au milieu même des neiges perpétuelles. Il en est

ainsi du Tolima, du Ruiz, du Puracé, du Cumbal, où des vapeurs de soufre

brûlent dans une enceinte de glace. Je puis ajouter que le cratère du Coto-

paxi, où je suis parvenu à l'altitude de 6716 mètres, est dominé par un

cône de neige; enfin l'Anlisana est entouré de monceaux de glace, sur

lesquels mon baromètre indiqua une hauteur de 56oo mètres.

» Les volcans dont l'altitude n'atteint pas celle des Nevados, comme le

Pasto, le Tuqueres, le Pichincha, sont environnés de plateaux marécageux,

de panlanos. En somme, l'eau est partout dans la |)roximité des volcans des

Andes, et il est hors de doute qu'elle intervient dans les phénomènes volca-

niques; c'est du reste ce qu'admettent la plupart des géologues, en faisant

concourir l'eau de la mer aux éruptions du Vésuve, de l'Etna, du

Slromboli, etc.

» L'eau en s'infiltranl avec lenteur fournit de la vapeur aux fumerolles,

aux solfatares. A ces manifestations peu intenses, à cet état de repos suc-

cèdent subitement les éruptions les plus violentes, les plus désastreuses.

C'est quand, par un ébranlement du sol, l'eau, la neige qui entourent ou

recouvrent le volcan, pénètrent par de larges fissures dans le foyer souter-

rain : aussi observe-t-on que les tremblements de terre sont souvent les

précurseurs de grandes éruptions. Alors les neiges disparaissent,
d'énormes
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avalanches, des torrents de boue {moya) roulent sur la pente de la mon-

tagne, pendant que du cratère sont lances des blocs de tracbj te incan-

descents. DuiaiU ces paroxysmes, les inonlai,nies sont si lorteinent ébranlées

(pi'il arrive que leurs sommets les plus saillants, et par cela même les moins

étayés, se détachent, descendent dans les vallées, où leurs débris forment

les rumipainbas, ces champs de pierres que l'on prendrait pour des moraines

d'anciens glaciers, si l'on n'avait pas assisté à la catastrophe qui les a amenés.

C'est ainsi que s'écroula le Capac-ljrcu dont l'altitude dépassait autrefois

celle du Chimborazo.

» Les académiciens français envoyés au Pérou pour mesurer les trois

premiers degrés du méridien furent témoins d'une de ces formidables

commotions. C'était le i5 juin 1742; campés près d'un signal placé sur le

Pichincha, ils virent, le malin, un tourbillon de fumée s'élever duCotopaxi ;

une partie des neiges entassées depuis des siècles entrèrent en fusion, inon-

dèrent le pays. En 1743 et 1744» de nouvelles éruptions furent plus terri-

bles encore : des cataractes de feu sortirent des flancs du volcan
;
une masse

d'eau en ébullilion couvrit, en quelques minutes, plusieurs lieues carrées,

en roulant pèle-méle avec elle des blocs de glace et de rochers.

» Les fortes éruptions du Piu-acé occasionnent aussi la fusion des neiges;

c'est ce que l'on vit en 1869 : leur niveau supérieur baissa de 3oo mèlres;

sur certains points, la roche fut mise à nu,

» C'est par l'eau sortant d'immenses glaciers et rencontrant dans son

parcours de profondes crevasses où elle e.st échauffée, réduite en vapeur,

que M. Bunsen explique les thermes, les suffioni, les geysers de l'Islande.

L'eau intervient aussi dans les volcans de Java, dont les })roduits rappel-
lent ceux des volcans des Andes équatoriales : boues liquides, pierres in-

candescentes, cendres sèches et, ce qui est surtout très-caraclérislique,
absence de laves. L'eau est émise en si proiligieuse cpiantité par les cra-

tères, par les^ources thermales, qu'il est réellement impossible de supposer

qu'elle ne vienne pas de l'extérieur : des mers, lorsque les volcans sont

près d'un littoral, à une faible altitude; de l'atmosphère, c'est-à-dire des

pluies, des neiges, des lacs quand les bouches ignivomes sont ouvertes à

des hauteurs de 3ooo à Gooo mètres, ainsi qu'il arrive dans les Cordillères.

C'est, au reste, l'opinion qu'adopta Gay-Lussac lorsqu'il se trouva en pré-
sence du Vésuve, avec Tlumboldt, de Biich et le futur libérateiu- de

l'Amérique du Sud, Bolivar (1).
»

(i) La fin de cette Coiuiiiunicatioii sera donnée dans le prochain numéro des Camptcs
rendus.
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PHYSIQUE.
— Délerminalion des densités de vapeur;

par M. H. Saixte- Claire Deville.

« M. Croullebois a publié, dans le Compte rendu de la dernière séance

de l'Acadéaiie (i), une « méthode nouvelle qu'il a instituée » pour la dé-

termination des densités de vapeur et à laquelle il attribue « un caractère

de nouveauté », par rapport à la mémorable méthode de Gay-Lussac,
» Quand on connaît bien les détails de cette méthode et les modifica-

tions peu importantes que divers savants y ont introduites, on s'étonne

que M. Croullebois ait pu attribuer au procédé qu'il décrit une supériorité

quelconque sur celui de Gay-Lussac.
» Son (( appareil consiste en un ballon de i ^ litre de capacité, prolpngé

11 par un tube de i", 20 de longueur, de o™, 02 de diamètre ». Cet appa-
reil doit être rempli de 25 kilogrammes de mercure et renversé sur une

cuvette profonde.
M M. Croullebois aurait dû donner les détails de cette opération méca-

nique qui présente de sérieuses difficultés. Le tube cylindrique de Gay-
Lussac, en lui donnant la hauteur et le diamètre convenables, et en y

faisant le vide avec la pompe de Sprengel, est bien préférable à cet appareil

compliqué. Il permet d'ailleurs de faire varier notablement le volume

occupé par la vapeur en élevant ou abaissant ce tube cylindrique dans le

mercure de la cuve, avantage qui n'existe, dans le nouvel appareil, que
d'une manière fort restreinte, à cause du volume (i { litre) du ballon et

du faible diamètre (o",02) du tube qui lui est soudé. L'appareil de Gay-
Lussac présente d'ailleurs un autre avantage qu'on ne saurait trop recom-

mander dans des expériences de ce genre, où l'oubli du principe de Watt

sur la paroi froide peut donner lieu à des erreurs très-importantes : toutes

les parties du tube doivent être maintenues à la même température, au

moyen de l'eau constamment agitée (2). Enfin ce que n'a ^as compris
M. Croullebois et que Gay-Lussac a si heureusement imaginé, c'est qu'il

faut introduire dans le tube manométrique une ampoule mince et effilée,

pesée vide et ensuite pleine de liquide en quantité suffisante pour que

quelques degrés d'augmentation dans sa température suffisent pour la

(i) Comptes rendus, p. 496 de ce volume.

(2) M. Croullebois ne pai-aît pas avoir entouré son grand ballon d'eau, car il dit seule-

ment : « Il y a lieu de plonger la partie supérieure de l'apifareil dans un récipient plein

d'eau et fermé par une glace transparente. »
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briser, par le seul fait fie la dilatation du liquide, mais seulement lors-

qu'elle est arrivée au-dessus du mercure. Si au contraire, comme le fait

M. Croullebois, « on fait passer dans le ballon une ampoule contenant une

quantité convenable du liquide à vaporiser après avoir brisé la pointe

contre la paroi du tube », on s'expose à des erreurs considérables qui ne

peuvent être évitées, quelque volatil que soit le liquide : celui-ci, au point

où la cassure s'est effectuée, mouille la paroi du tube sur une surface plus

ou moins étendue et dans des points où la pression due à la colonne mer-

curielle est considérable. Ce liquide ne se volatilise pas ou ne se volatilise

pas complètement; de plus, quand, dans cet énorme appareil, il faut aller

chercher les fragments de l'ampoule sans en perdre une parcelle, pour en

déduire le poids du liquide employé, comme le lait M. Croullebois, on

comprend toute la supériorité du procédé de Gay-Lussac et toutes les rai-

sons qui lui ont fait adopter un appareil si simple et si facilement modi-

fiable avec la nature des substances en expérience.

» Comme on éprouve des difficultés sérieuses à mesurer exactement

de grands volumes de gaz ou de vapeurs à une température connue,

tandis que des poids relativement très-faibles peuvent être déterminés

avec une extrême précision, il importe de mesurer, dans des vases aussi

petits que possible, le volume occupé par une vapeur et provenant de

la plus petite quantité possible de liquide pesé avec la plus grande exac-

titude.

» Enfin je me permettrai de faire à M. Croullebois un reproche très-

grave. Comment, au lieu d'imprimer tout au long une formule que tout le

monde connaît et qui est d'ailleurs insuffisante, ne met-il pas dans sa Com-

munication les nombres que son expérience lui adonnés, les volumes et

les poids qu'il a mesurés, enfin les températures auxquelles il a opéré, ce

qui n'aurait pas tenu plus de place que cette formule: il ôte ainsi à sa

publication tout caractère d'utilité, car la conclusion qu'il tire de son expé-

rience pouvait être prévue, comme l'a ditlM. Wurtz (je me contente de dire

qu'elle était probable); mais nous ne pouvons l'admettre encore à cause de

l'oubli qu'a fait M. Croullebois d'un principe qu'a depuis longtemps
découvert M. Cahours, que M. Troost et moi nous avons appliqué dans de

nombreuses circonstances fort importantes, et que j'ai enseigné maintes fois

à M. Croullebois lui-même.

» En effet, une seule détermination de densité de vapeur ne peut servir

à établir « un poids Qioléculaire »
; il faut plusieurs déterminations à des

températures suffisamment distantes pour que l'on puisse en déduire le
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coefficient de dilatation de la vapeur, et démontrer quil est égal ou à peu

près égal à celui de l'air, et par suite constant.,

» On ne peut donc rien conclure de la [)ublication de M. CrouUebois,

si ce n'est qu'il aurait dû mieux appliquer les excellents principes de Gay-

Lussac. En employant l'appareil de ce grand physicien, il aurait pu, après

avoir opéré à la température ordinaire, chauffer progressivement la vapeur

de l'hydrogène phosphore liquide de M. Thenard et constater pour chaque

température le volume qu'occupe cette vapeur, et cela par des mesm-es

faciles à multiplier. H se serait arrêté seulement au moment où, la tempé-

rature croissant, celte vapeur aurait donné des signes do décomposition,

soit par la coloration en jaune des parois du tube, soit parune irrégularité

dans la marche du phénomène. C'est pourquoi je préfère de beaucoup la

méthode de Gay-Lussac à celle que publie aujourd'hui M. CrouUebois et

que je crois à peine réalisable, si la description qu'il en donne est conforme

à ses expériences. »

Après quelques observations présentées, à propos de cette même ques-

tion, par MM. Chcvreul, Jamiu, P. Thenard^ TVurlz^ l'Académie décide que

la Communication de M. CrouUebois sera soumise à l'examen d'une Com-

mission composée de MM. H. Sainte-Claire Deville,Wurtz, P. Thenard, Jamiu.

HISTOIRE DE LA SCIENCE. — Sur un procédé imaginé par M. Dulong

pow prendre la densité des vapeurs; par M. Dumas.

« A l'époque où je m'occupais de déterminer la densité des vapeurs

des corps qui attaquent le mercure, comme l'iode, et de ceux dont le point

d'ébullition est plus élevé que celui de ce métal, comme le soufre, j'ai eu

souvent à m'entrctenir de ce sujet avec M. Dulong. Il pensait qu'un pro-

cédé, dont il avait déterminé les principales conditions, atteindrait le but

que je poursuivais. Après avoir assisté à quelques-unes de mes expériences

et s'être assuré de l'exactitude de la méthode dont je me servais, l'illustre

physicien me fit connaître les conditions de celle à laquelle il avait songé lui-

même.

» Il se servait d'un ballon de capacité connue, plongé dans un bain à

température connue. Ce ballon renfermait une très-petite cjuantité de la

substance objet de l'expérience, dont le poids était connu. Il communiquait

au moyen d'un tube capillaire tiès-étroit avec un tube barométrique plon-

geant dans le mercure.
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» On avait ainsi le poids de la vapeur, son volume, la température et la

pression.

» La pression étant très-faible, la vapeur était dans les conditions les

plus rapprochées de l'état de gaz parfait.

» M. Dulong, à qui je soumettais l'objection qui se présente naturelle-

ment à l'esprit, c'est-à-dire, la condensation probable de la vapeur dans

le tube capillaire, m'assura qu'elle n'avait pas lieu. Il est probable que
cette condition se réalise, l'expérience étant effectuée rapidement, et rien

ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi, puisqu'on peut s'arranger de manière

à. n'avoir qu'une lecture à faire, celle qui concerne la pression.

» Tout en faisant remarquer que M. Dulong, dont tout le monde con-

naissait la scrupuleuse réserve, n'a jamais rien publié à ce sujet, je croirais

manquer à sa mémoire si je n'indiquais pas en ce moment, une méthode qu'il

m'avait signalée plusieurs fois, comme digne de la confiance des physiciens. »

THERMODYNAMIQUE. — Obsei-valions à propos de la dernière Communication

de M. Clausius sur l'équation
l — = o

; par M. A. Ledieu (i).

« Nos communications à l'Académie sur « une nouvelle ihéorie mécanique
de la chaleur déduite uniquement des principes connus de la Dynamique » ont

commencé dans les Comptes rendus du i4jnillet i8j3.
M Notre préambule débutait ainsi :

« Les idées se portent aujourd'hui vers des recherches partant d'un certain nioavement

supposé pour les ébranlements des atomes pesants ou éthérés, qui produisent les phéno-

mènes calorifi(iues.

11 Les travaux sur cette matière ne sont encore cpi'cn très-petit nombre, et ils ne con-

cernent (pie les j^az. Toutefois JI. Clausius a récemment (t. CXLII des Jnnalcs tic Poggen-

dorff] attaqué la question d'une manière plus générale, et a essayé de déduire uniquement

des théorèmes connus de la Mécanique le principe de Carnot.

» Nous nous pro|)osons aujourd'hui d'aborder le même sujet en l'étendant, et en en for-

mant une sorte de corps de doctrine comprenant des démonstrations directes des prin-

cii)os fondamentaux de la Thermodynan)i(]ue.

11 Après avoir lu l'enchaînement de nos démonstrations, le lecteur pourra apprécier ce

qu'il V a d'original dans notre travail, et juger en quoi consistent et d'nù proviennent les

différences existant entre nos raisonncnicnts et ceux de IM. Clausius. i>

» J'ai donc été, dès ma première Communication, au-devant de la

(i) Voir les Comptes rendus diu i6 février, p. 46' de ce volume.

C. R., 187.',, I" Semestre. (T. LXXVIll, ÎN» 8.) 7°
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réclamation de priorité que mon illustre collègue a présentée dans la

dernière séance, au sujet de mon équation (yj) des Comptes rendus du

26 janvier, qui donne une expression du travail élémentaire relatifau mouve-

ment de clianrjement de disposition intérieure d'un corps, en fonction de ta

variation tant de saforce vive moyenne vibratoire que de la durée des vibrations

atomiques.

» M. Clausius, en voulant bien reconnaître que mes recherches mathé-

matiques sur ce sujet sont intéressantes, me permet de supposer que, dans

son esprit, ma voie est un peu différente de la sienne, tout en conduisant

au même résultat.

» Si notre théorie peut présenter quelque originalité, c'est surtout dans

le mode de raisonnement, et en particulier dans la division, ou même, si

l'on préfère, dans la décomposition formelle que nous faisons de toutes les

actions moléculaires extérieures appliquées aux atomes d'un corps, en forces

mesurables d/namon}étriquement et en forces calorifques (i).

» Selon nous, répétons-le encore, les premières de ces forces sont carac-

térisées par la propriété d'avoir la somme de leurs travaux élémentaires

vibratoires constamment nuls, au moins eu moyenne, tout en possédant
une valeur déterminée pour leurs travaux relatifs aux mouvements

d'ensemble et de changement de disposition intérieure; en d'autres

termes, elles ne produisent directement que du travail mécanique propre-
ment dit.

» Les forces calorifiques, au contraire, ont leurs travaux élémentaires

relatifs aux mouvements d'ensemble et de changement de disposition inté-

rieure sans cesse moyennement nuls, leurs travaux vibratoires ayant seuls

une valeur déterminée; autrement dit, elles ne produisent directement que
du travail vibratoire.

>, Donc, déjà nous sommes en droit de dire que notre équation (vj) se

distingue de celle de M. Clausius, en ce que nous précisons les actions

extérieures dont elle renferme le travail, au lieu de laisser supposer qu'il

s'agit de toutes les actions extérieures appliquées au corps. M. Clausius,

dans le Mémoire où il démontre l'équation dont il s'agit, regarde toute

chaleur transmise à un corps comme une certaine quantité de force vive

communiquée au système par lui moyen quelconque. En Mécanique ration-

nelle, ce moyen ne saurait consister qu'en des forces qui, du reste, ne

peuvent ici qu'être extérieures. Il faut donc que, si l'on prend en con-

(i) Voir j).
32 dts Comptes tendus du 5 janvier.
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sidcration la/orcc vive due à ces forces, on en fasse autant de leur travail.

Or, nous avons cherché en vain, dans le Mémoire en question, quelque
donnée ayant trait à ce point important.

» Dans tous les cas, c'est grâce à la distinction capitale des actions mo-
léculaires exlcrieuics en deux espèces que nous sommes parvenu à établir

logiqueineiil l'équation fondamentale (i4) des Comptes rendus du 2 février

dernier, qui fournit une relation générale entre la quantité de chaleur appliciuée

à un corps, le changcnienl de température et la variation de durée des vibrations

atomiques.

» Dans sa Communication, M. Clausius ne cile pas cette relation, qui
est cependant la plus importante de ma théorie. Je la déduis bien de l'équa-

tion
(y;) précitée, mais en ayant expressément recours à la conception que

je viens de rappeler, et qui m'est propre. De ladite é^:juation (i4j je tire

encore dans les Comptes reiuhis du 2 février, comme cas particulier, l'équa-

tion (i5), qui représente alors ce que devient la re/o/ion générale en ques-
tion dans l'hypothèse expresse d'un cjcle réversible. Mon équation (i5) d'où

découle tout de suite la relation l -~^= o, qui est en définitive le résultat

à atteindre, se trouve aussi cadrer avec l'équation

ory
= Toi 2nic log(T/),

donnée par M. Clausius à la fin du Mémoire sus-mentionné, et qu'il déduit

aussi de l'équation (vj) qui nous est commune.
» C'est encore sur la différence entre le mode de procéder de ce savant

et le mien pour passer de notre première équation commune (rj)
à notre

deuxième équation en oq, pareillement commune, que j'appelle l'attention

du lecteur.

» Nous ne saurions nous permettre de juger les raisonnements employés
à cet effet par M, Clausius, dont la hante autorité scientifique commande
la plus grande circonspection. Nous nous bornerons à dire que, maigre
l'examen le plus attentif et le plus sincère, ces raisonnements n'ont pu nous

satisfaire, à cause surtout du fait déjà mentionné plus haut, de l'introduction

de la chaleur ilans les formules sous forme d'une/o/reiu'ye dont le travail (jéné-

raleur n'apparaît nulle })art.

» Nous ne voyons pas d'ailleurs que ce savant se soit préoccupé du mou-
vement d'ensemble que prend tout corps travailleur en décrivant lui cycle.

Il ne fait pas non plus intervenir ilans l'équation en nq les conditions de

réversibilité {\ii cycle, ainsi que nous l'avons fait avec le plus grand soin; et

70..
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cependant le résultat final 1 ^ =^ o ne s'apjDlique qu'à un cycle réver-

sible.

)) C'est en recherchant le moyen de parvenir d'une manière logique et

tiette à ce résultat que nous avons été conduit à notre importante division

des actions moléculaires extérieures en forces mesurables dynamomélrique-
ment et en forces calorifiques. Cette distinction, jointe à notre étude sur les

modifications élémentaires de toute vibration et fiux explications détaillées

que renferment nos diverses Communications, nous incline à espérer que
notre nouvelle théorie s'offrira clairement au lecteur, et que les discussions

qu'elle pourra soulever porteront plus particulièrement sur nos hypothèses
de départ.

» Que nous soyons dans la réalité ou que nous nous trompions, il est

de la plus grande iiftportance pour la science de viser à une extrême clarté

dans le développement des formules basées sur ces hypothèses. Guidé par
le seul désir d'arriver au vrai, nous accueillerons avec la plus vive recon-

naissance toutes les critiques de nature à élucider la question.
» En tout état de cause, je rappellerai que, outre l'établissement de l'équa-

tion / — = o, lesdites Communications renferment l'interprétation, selon

ma manière de voir, d'autres sujets importants de la Thermodynamique,
tels que les lois de Dulong et Petit et de Wœstyn, etc. Je compte présenter
sous peu à l'Académie, toujours dans le même ordre d'idées, l'étude de

nouveaux points de cette science.

» En terminant notre Note, nous ferons remarquer que nos premières

Communications, publiées précipitamment dans le cours d'une tournée

d'examens, sans que nous ayons pu corriger les épreuves, renferment plu-
sieurs err«<a qu'une lecture attentive peut redresser. Ellçs contiennent aussi

quelques passages dont la rigueur laisse à désirer, mais qui, pour la plu-

part, ont été rectifiés implicitement dans les Notes postérieures.
» Ce n'est du reste que quand l'ensemble de notre travail aura été réuni

et complété en un livre, comme nous nous proposons de le faire prochai-

nement, que notre nouvelle théorie pourra être jugée en entier dans son

enchaînement et dans ses résultats. »

« M. MiLNt EowAnns donne des nouvelles du voyage de M. l'abbé

A. David dans l'ouest de la Chine et présente, de la part de ce savant, une

Note imprimée contenant la description sommaire de plusieurs oiseaux

auxquels il a donné les noms suivants : llaginis sinensis, Pomaiorhinus gra-
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viuox, Carpodaciis lepidiis,
Siilora cyanoplirjs, Psnllria sopliia, Twralopteron

Mihiei, Jlelcromorpita fntàcniis. Parus (Maclilolophus) rcx, Ixulus superci-

liaris, Aluppe Hueli et Pomatoiliiuus Sivinltoci. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission qui sera chargée de présenter une liste de candidats pour la

place d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. ./. Passj .

Cette Commission doit se composer de deux Membres pris dans les Sec-

tions de Sciences mathématiques, de deux Membres pris dans les Sec-

tions de Sciences physiques, de deux Membres libres et du Président en

exercice.

Les Membres qui ont obtenu le plus de voix sont :

Dans les Sections de Se. mathématiques, M. Becquerel 4^ suf'fr.

» M. Morin 29 »

» M. Élie.de Beaumont. . i5 »

Dans les Sections de Sciences physiques, M. Cl. Bernard. ... 27 »

M M. Balard 26 »

» M. Dumas 19 »

Parmi les Membres libres, M. Bussy 36 »

» M. Boulin 3o »

» M. Larrey 23 »

En conséquence, la Connnission se composera de M. Bertrand, |)rési-

dent, et de MM. Becquerel, Morin, Cl. Bernard, Balard, Bussy, Roulin.

MÉ3I01RES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE. — Mémoire sur la vessie natatoire, au point de vue de la station

et de la locomotion du Poisson; par M. A. Moreau.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Cl. Bernard.)

« Je désire communiquer à l'Académie des expériences faites à l'époque

où elle daigna encourager mes recherches sur les conditions pliysio!ogi(pies

de la formation des gaz dans la vessie natatoire [Prix de Plijsioloijic expé-

rimentale, i8G3, t. LVII, p. io5o). Aujourd'hui, en ajoutant quelques expé-
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riences nouvelles, je considérerai la vessie natatoire au point de vue de la

sfalion et de la locomotion du Poisson. Le dernier travail qui ait paru sur

ce sujet est, je crois, celui du professeur Harting d'Utrecht [Archives néer-

landaises, t. \ll, 1872), qui a bien posé d'une manière expérimentale le pro-

blème, et a construit un appareil ingénieux, le physomètre, pour en donner

la solution. Dans ce travail, très-sérieux d'ailleurs, mais inachevé, les

diverses théories relatives à la vessie natatoire sont résumées dans un his-

torique, où l'on voit que la théorie généralement admise est celle que Cu-

vier et Millier partagèrent avec Borelli, son auteur. Les divergences qui

existent, à ce sujet, dans la manière de voir de Geoffroy Saint-Hilaire,

de Delaroche et des autres savants qui ont parlé de la vessie natatoire,

s'expliquent, je crois, par l'insuffisance des faits acquis. Passant sous

silence, malgré l'intérêt qui s'attache à des discussions soutenues par des

hommes célèbres, la question historique, je poserai dans les termes sui-

vants le problème physiologique dont Borelli donna la première solution

en 1676 :

)) Le Poisson qui a une vessie natatoire se sert-il de cet organe pour

changer de densité suivant ses besoins de locomotion? Quel est le rôle de

cet organe au point de vue hydrostatique?
M On remarquera d'abord que les variations que l'on peut avoir à con-

stater dans le volume du Poisson sont de deux sortes : les unes, dues à des

pressions extérieures, sont passives; les autres, dues aux efforts du Poisson

agissant lui-même sur l'organe, sont actives. A côté de ces dernières varia-

tions, je placerai celles qui dépendent des quantités de gaz sécrétées par

l'organe lui-même.

» Je parlerai, en premier lieu, des variations passives offertes par la Perche

{Percafliivialis), poisson dont la vessie natatoire est tout à fait close, c'est-

à-dire dépourvue de canal aérien. Dans une expérience, le Poisson étant

captif, j'ai constaté que son volume variait en raison directe de la pression
extérieure qu'il supporte. Voici le dispositif: un grand bocal de /40 centi-

mètres de haut sur 2(j de large, fermant exactement à l'aide d'un couvercle

percé de deux tubulures, est rempli presque complètement d'eau; à l'aide

d'une pompe aspirante et foulante, on change à volonté la pression qui
s'exerce siu' la surface de l'eau

;
un manomètre sert à noter ces pressions.

La Perche est enfermée dans une cage en fil niélalJique fin et suspendue à

un ballon de verre terminé en haut par une pointe; un godet est adapté à

l'appareil : on obtient l'atfleurement de la pointe du ballon avec la sur-

face de l'eau, en versant une quantité de mercure convenable dans le
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godet; ainsi préparé, le système submergé a une densité moyenne égale à

celle de l'eau. Si Ion produit alors avec la pompe foidanle un très-faible

excès de pression dans la chambre à air du bocal, le système descend

el s'arrête au fond. Si l'on supprime ensuite cet excès de pression avec la

pompe aspirante, l'appareil ne remonte pas avant cpie le manomètre se

soit abaissé d'une hauteur écpiivaleute à la colonne d'eau qui siu'moute la

pointe du système submergé. Ainsi la densité du Poisson captif varie en

raison directe de la pression de l'atmosphère et de la pression de l'eau,

et cela pour les plus faibles pressions.

» L'expérience suivante est faite sur des Poissons libres : les variations

de volume du Poisson sont appréciées directement par la progression de

l'eau environnante, qui s'engage dans un tube fin, seule issue qui lui soit

laissée. Le dispositif est le suivant : le même grand bocal est surmonté d'un

couvercle, disposé en forme de calotte sphérique pour l'extraction com-

j)léte de l'air, el muni de trois tidjulures. La première laisse passer une lige

munie de branches et tournant sur elle-même, pour exciter au besoin le

Poisson. La tubulure médiane sert à verser l'eau et se ferme par un ro-

binet. La troisième fait communiquer l'eau du bocal avec un tube fin

et gradué, dans lequel l'eau avance ou recule d'une quantité directement

mesurable, qui représente, dans les conditions de l'expérience, la variation

de volume subie par le Poisson, suivant qu'il s'élève ou s'abaisse.

» Je donne ici le tracé que le Poisson inscrit lui-même, à l'aide d'un

appareil enregistreur disposé d'avance à cet effet. Le niveau inférieur cor-

respond au volume du Poisson qui repose sur le fond du bocal. La gran-
deur des ordonnées correspond à la situation du Poisson à toutes les

hauteurs auxquelles il se porte en montant ou en descendant.

» Ainsi, pour préciser mieux, ce tracé correspond, dans l'intervalle de
S à S, au Poisson nageant à la partie supérieure du bocal; de D à D, il cor-

respond à la descente du Poisson; de F à F
, à son séjour au fond du

bocal ; de A à A, à l'ascension du l*oisson; enfin, de S' à S', à la station du
Poisson revenu à la partie supérieure du bocal et s'y maintenant dans un

plan horizontal.



( 544 )

» L'hoiizontalité du tracé dans les parties formées au moment où le

Poisson ne change pas de niveau, montre qu'il conserve le volume qui lui

a été imposé par la pression extérieure.

» On voit, par les deux expériences précédentes, que ce n'est pas seule-

ment pour de grandes variations extérieures que le Poisson varie de vo-

lume, mais aussi pour les plus faibles.

» L'examen de ce tracé permet, en outre, d'affirmer que la Perche n'a

pas agi sur sa vessie natatoire dans les mouvements qu'elle a exécutés, soit

en s'élevant, soit en s'abaissant de toute la hauteur verticale du vase qui la

contient.

» Je rappellerai cette expérience dans les conclusions, que je désire ne

donner qu'après avoir parlé des phénomènes du même ordre étudiés

chez les Poissons qui ont un canal aérien, et des expériences dans

lesquelles on peut constater des variations dues aux efforts du Poisson lui-

même. »

BOTANIQUE. — Orgatiogénie comparée de l'androcée dam ses rapports avec les

affinités
naturelles {classe des OEnotliérinées) . Note de M. A. Ciiatin.

(Renvoi à la Section de Botanique).

« La classe des OEnothérinées ne compte pas moins de huit familles :

les OEnothérées, les Haloragées, les Combrétacées, les Mémécylées, les

Mélastomacées, les Lythrariées, les Nyssacées et les Rhizophorées, ces der-

nières n'étant toutefois rapprochées des six autres qu'avec doute.

» I. L'androcée type des OEnothérées se compose de deux verticilles

placés sur des cercles souvent assez peu distincts pour sembler unisériés.

Payer, qui évite de se prononcer à cet égard, figure les jeunes étamines

oppositipélales de VEpHobium spicalum, espèce par lui observée, d'abord

comme plus internes, plus tard comme externes.

» Cette dernière position est la vraie non -seulement pour VEpHo-

bium, mais pour les Clarkia, Fuchsia, Jussieua, OEnothera (et sans doute

pour toutes les OEnothérées diplostémones). Dans toutes ces plantes, le

verticille opposé aux sépales est, en effet, le premier-né et le plus interne,

comme il sera le plus développé à l'époque de l'anthèse. Un verticille de

carpelles, toujours opposé aux pétales, complète la symétrie florale.

)) J'ai vu le Gaura, ordinairement diploslémone ou à huit étamines, être

réduit à six par l'avortement des deux étamines pétalaires latérales.

» Comme la presque universalité des familles diplostémones, les OEno-
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ihérées comptent des genres devenus isosfémoncs par l'avorfement congé-
nital du verticillo dernier-né [Circœa, hnnnUa).

» Il ne se produit dans le Lopezin que deux étamines, les sépalaires pos-
térieure et antérieure, encore celle-ci est-elle stérile : de même dans le

Semeiandra, avec la différence qu'ici c'est l'antérieure qui est fertile.

» II. Le type des Haloragées se trouve dans V Hnloragis, dont les deux

verticilles staminaux complets se produisent dans l'ordre centrifuge, le

verticille sépalaire le premier, le verticille pétalaire le second. Les élé-

ments du pistil, le plus souvent en verticille complet, sont alors opposés
aux pétales. Le Louclnnia a l'androcée de l'Haloragis.

» Le Mjriophjlhim, ordinairement diplostémone, présente des fleurs à

six et à quatre étamines par l'avortement partiel ou comj)let du verticille

opposé aux pétales.

» Quant au Proserpinaca, apétale et franchement isostémone par la non-

production du verticille alternisépale, il est à ÏHalorngis ce que sont les

Amarantacées aux Caryophyllées. Enfin VHippuris, à une seule étamine, est

l'analogue du Ricsenbachia parmi les OEnothérées.

» On le voit, les Haloragées ne correspondent pas seulement aux OEno-

thérées par le type slaminal, mais encore par les altérations, en tout point

parallèles, qu'elles présentent de ce type.
') III. Le Trapa mérite une mention propre. En apparence Haloragée

isostémone par sa fleur à quatre sépales, quatre pétales et quatre étamines

opposées aux sépales, il en diffère par un caractère important, l'opposition
des carpelles aux sépales et non aux pétales, ce qui est le type floral des

Monocotylédones, parmi lesquelles le plaçait L. de Jussieu; mais c'est aussi

le type des Elatinées, Limnanlhacées, etc., réduit à l'isostémonie par la

non-production du verticille slaminal dernier-né.

M Tout en admettant, avec Hofmeister, que le Trapa n'a qu'un cotylé-

don, il me paraît que cette plante se trouve dans l'un de ces cas où un

caractère, hahituellement de première valeur, devient subordonné. Il devra

donc rester au milieu des Dicotylédones, où l'on aura à tenir compte, pour
lui assigner une place, de son type slaminal, qui est clairement le type di-

plostémone centripète. Or qiie les plantes de ce type doivent être sorties des

ftimilles obdiplostémones ou à type diplostémone centrifuge, cela n'est pas,

il me semble, douteux
;
mais qu'elles doivent quitter leur classe, ce serait

aller peut-èlre trop Inin : on tiendrait un compte suffisant de leur symétrie

florale en les mellanl à la suite de la classe. En application de ce principe,

les Limnauthacées, les Phytolaccées, les Élatiuées, les Trapées correspon-

C. R., 187 î, ." Semeurs. {1. LX.XV111, N» ».) 7'
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draient à des sous-classes mises à la suite des Géranioidées, des Caryo-

phyllinées, des Crassulacées et des OEnothérinées.

» IV. Très-nettement du type diplostémone centrifuge commeles OEno-

ihérées, les Combrétacées ont généralement leur verlicille oppositipétale,

externe et dernier-né, plus court que le verticille oppositisépale {Bucida,

Coinbretum, Poivrea, Qiiisqualis ,
sans doute aussi Tcnninalia).

» Dans le Bigamea, la fleur est isostémone par suite de l'avortement

congénital du verticille oppositipétale. Il n'en est pas tout à fait de même
du Conocarpus,qiù^ quoique le plus souvent isostémone, développe parfois

le verticille staminal opposé aux pétales.

» V. Petite famille dont plusieurs botanistes ne font qu'une tribu des

Mélastomacées, les Mémécylées produisent leur androcée en deux fois, le

premier verticille, qui restera le plus grand et ne manquera jamais,

paraissant devant les sépales, le second devant les pétales [Memecylon,

et, d'après des études sur le sec, Mouriria, Guildangia).

» L'androcée de VOlinia diffère de celui du Memecylon par la non-

production du verticille oppositipétale, le dernier-né dans celui-ci; ainsi

se passent sans doute les choses chez le Myrrhinium, dont les fleurs ne

présentent que le verticille oppositisépale.

» Quant au Feiizlia, qui ne diffère pas seulement par ses anthères

didymes à mésothèque fibreuse et à déhiscence longitudinale, mais aussi

par l'androcée polystémpne à formation centripète (?), il paraît devoir être

reporté vers les Myrtacées.
» VI. Les Mélastomacées, dont on ne saurait parler sans rappeler les

travaux importants de de Candolle et deNaudin, intéressent, en particu-

lier, par leurs étamines à anthères poricides et à valves privées de mem-
brane fibreuse. Comme les OEnothérées, elles se rattachent au type

obdiplostémone ou à verticille staminal interne, oppositisépale et premier-
né [Cerdradenia , Charianlhus, Lasiandra, Melasloma, Monochœtiim).

M Le Rhyncanlhera et VAplutrum, d'abord semblables au Melasloma par
leur androcée, n'ont à la fin que cinq étamines fertiles par le passage des

étamines dernières-nées ou oppositipétales à l'état de staminodes. Par un

avortement plus complet et peut-être congénital (je n'ai pu observer que
des plantes d'herbier) du verticille opposé aux pétales, le Poteranthera et

le Sonerila sont réduits aux étamines sépalaires.

» Parle mode de formation, la position et l'ordre des modifications de

l'androcée, les Mélastomacées sont donc bien des OEnothérinées.

» VIL Le système staminal des Lylhrariées se compose généralement
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de dcuix verticilles qui apparaissent dans l'ordre suivant : celui opposé aux

sépales d'abord, le verticiile pétalaire ensuite.

» Comme l'a vu Payer dans les deux espèces par lui étudiées [Lythrum

Sdlicarin, un Capliea), l'androcée est presque unisérié. Toutefois il n'est

pas douteux, surtout dans le Pemphis et le Nesœa, et par la préfloraison,

que le verticiile opposé aux sépales ou premier-né ne soit le plus interne.

» Les étamines oppositipétales, parfois à peu près aussi longues que celles

du verticiile premier-né (G}7Jon'n) restent le plus souvent beaucoup plus

courtes [Nesœa, Grislea, Lythrum, Pemphis).
)) Le Cuphea, après avoirformé un androcée régulier comme le Lythnnn,

a son étamine postérieure réduite à l'état de glandule. '[jAtnmania est tantôt

diplostémone, tantôt isostémone par l'atrophie du verticiile pétalaire.

» Le Peplis ne donne naissance qu'au verticiile sépalaire; il en est peut-

être ainsi de YAmelelia et du Rolula, dont les fleurs (d'herbier) ne pré-
sentent aucun indice des étamines pétalaires. Le Suffrenia et le Cijptotheca

ont ieiu" androcée réduit à deux des étamines du verticiile premier-né.

» A la suite des Lythrariées diplostémones et de leurs dérivées par avor-

tements, plantes dont l'ensemble appartient aux OEnothérinées par son

androcée, viennent des genres plus ou moins polystémones [Abalia, Cronea,

Lagerstrœmia, etc.) dont je n'ai pu suivre l'androgénie ;
ils resteront aux

Ijythrariées, si l'évolution des étamines y est centrifuge ; l'évolution centri-

pète signalerait, au contraire, des affinités avec les Myrtacées.
» Vin. Les Nyssacécs forment un petit groupe justement rattaché aux

OEnothérinées, à en juger par son androcée de deux verticilles et à nais-

sance centrifuge.

» D'un intérêt particulier en ce qu'il montre le passage, dans luie même

espèce, de la diplostémonie à l'isostémonie par l'avortement du verticiile

dernier-né, le Njssa est polygame; ses fleurs niàles ont deux verticilles

d'étamines qui naissent successivement, le premier, plus interne, devant

les sépales, le second, dans l'intervalle et un peu en dehors des étamines

premières- nées ; quant aux fleurs hermaphrodites, elles sont réduites au

verticiile premier-né des fleurs mâles.

» UAnlhohoUis et VExocarpus sont isostémones comme les fleurs mâles

du Nyssa, comme plusieurs OEnothérées, etc.

w IX. Le Carallia, seule Rhizophorée dont j'aie pu observer le développe-
ment des étamines, a, comme les OEnothérinées en général, deux verticilles

d'étamines dont le dernier-né est l'oppositipétale. Tout indique qu'il en

est de même du Rhizophora et du Dryplopelaliuti, aussi diplostémones et à

71..
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étamines pétalaires les plus courtes. Des réserves sont nécessaires en ce

qui touche le Bniguiera, le Ceriops et le Kandelia, dont les deux premiers
semblent (sur le sec) avoir les étamines opposées par couples aux pétales,

tandis que le troisième est polystémone.
» X. Au résumé, à part le Trnpa, qui doit former le noyau d'une

famille ou même d'une sous-classe à la suite des OEnothérinées, les huit

familles comprises dans cette dernière classe lui appartiennent bien par

l'androgénie et la position des carpelles que commande celle-ci.

)) Je finirai par cette remarque, que toutes les familles des OEnothéri-

nées, comme bon nombre d'autres, ont, par avortement du verticille

dernier-né, des représentants isostémoncs à la suite des types diplosté-

niones, de sorte que, de même qu'un éminent botaniste a pu dire qu'il n'y

a pas de dyalipétales sans apétales, on peut avancer que la plupart des

familles diplostémones ont des représentants isostémones. »

BOTANIQUE. — D'wi nouveau mode de ramification observé dans les plantes

de la famille des Ombellifèrcs. Note de M. D. Clos.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« L'ombelle des plantes de cette famille a été tour à tour rapportée au

groupe des inflorescences définies ou indéfinies : une disposition organique,

jusqu'ici méconnue, dans la ramification de ces plantes, facilite la solution

du problème.
» On voit en effet, chez un très-grand nombre d'entre elles, appartenant

aux genres les plus divers, et parfois dans toutes les espèces d'un genre (le

genre Trinia, par exemple), la confluence, eu divers points de la
tige, de

deux, trois ou quatre nœuds vitaux, formant de faux verticilles, phéno-
mène analogue à celui que montrent les Alismacées dans leur inflorescence

et que j'ai eu l'honneur de signaler à l'Académie sous le nom de gémination

des verticilles flotaux (voir Comptes rendus, p. i4i6).

)) Cette coalescence des nœuds se généralise au voisinage de l'ombelle,

formant souvent, comme dans le Maceron [Smyrnium Olusatrum) et la

grande Ciguë, des préombelles; mais elle ne saïu-ait expliquer les cas, assez

fréquents dans cette famille, d'ondjelles nues, celles-ci reconnaissant pour
cause la partition. »
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AÈnotiMJTHlUE. — Obsewations relatives à un révent Mémoire rie M. Jie\mhohz,
sur la navigation aérienne. Note de M. \V. ue F<»xvieli.e. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

« M. Helmholtz se propose de déterminer l'énergie des forces motrices

qu'il est nécessaire do développer à bord d'un ballon à vapeur, {ronflé au

gaz hydrogène pur, si l'on veut lui donner une vitesse capal)le de le

faire marcher dans la direction opposée à celle d'une petite brise. Il arrive

à cette conclusion que, pour donner à l'aérostat une marche de 3o kilo-

mètres à l'heure, il faudrait dépenser environ cinq pour cent de la force

motrice nécessaire pour obtenir une vitesse de 21 kilomètres à l'heure avec

un grand steamer de la marine allemande, à bord duquel des expériences

paraissent avoir eu lieu; mais il ajoute qu'il faudrait que le volume de cet

aérostat égalât 42 fois le déplacement du vaisseau.

» Suivant le savant physicien, les principales difficultés qui s'opposent à

la construction d'une pareille machine sont, d'une part, l'inimense dimen-

sion qu'il vient de signaler, et, de l'autre, le poids qu'il faudrait donner

aux hélices motrices, à moins de se résigner à les faire tourner avec des

vitesses dépassant celles que la Mécanique permet pratiquement de réaliser.

M Malheureusement, les rapides ruptures d'équilibre thermique pro-
duites par l'action des rayons du Soleil, les surcharges instantanées prove-
nant de la chute des pluies, les frottements iiiséparables de la présence des

filets, les phénomènes électriques et mille autres obstacles, dont M. Helm-
holtz ne dit pas un mot, viennent compliquer la solution de ce beau pro-
blème. Eu effet, il parait facile de démontrer que les calculs de M . Helm-

holtz, calculs reposant siu- une analyse des plus élevées, ne possèdent pas
la valeur absolue qtie l'on semble leur accorder. M. Helmhollz obtient les

résultais qu'il annonce, en partant des équations générales de l'Hvdro-

dynamique, dont il suppose que l'intégration générale ait eu lieu dans

le cas de l'eau, et il cherche à appliquer ces résultats au cas île l'air,

après avoir effectué un changement de variables indépendantes. Les nou-

velles variables, relatives à l'air, sont liées par une série d'équations de

condition, dont M. Helmholtz détermine très-habilement la valeur lui-

méricpie, en comparant les propriétés physiques de l'eau et celles de l'air.

Rlalhtureuseinont, les raisonnements de M. Helmholtz ne seraient plus ap-

plicables si les deux mobiles, qu'il veut comparer au point de vue dyna-

mique, n'avaient la même forme géométrique, et différaient autrement
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que par l'échelle de leur construction. Or, dans le navire, il ne considère

que la partie immergée, qui n'est point un corps en contact avec son liquide

sur tout son périmètre, puisque la face supérieure est une coupe idéale de

le carène. Un pareil mobile ne peut être considéré comme semblable à

un corps complètement immergé, comme l'est un aérostat.

» Comme nous l'avons dit plus haut, les données numériques dont part
M. Helmholtz ont été obtenues à l'aide d'un steamer appartenant à la flotte

de l'empire allemand. Elles ne pourraient donc servir que s'il était démontré

que les conditions dynamiques du mouvement, force, vitesse, frottement,

seraient les mêmes pour un bâtiment de même déplacement, mais complè-
tement immergé; en un mot, il faut admettre, suivant M. Helmholtz, que,
si le grand steamer allemand descendait sous l'eau pour être changé en

navire sous-marin, rien ne serait altéré dans les lois de son mouvement.

Or il paraît démontré que, toutes choses égales d'ailleurs, le mouvement
serait beaucoup plus facile sous l'eau et que la vitesse aurait une valeur

beaucoup plus grande pour la même quantité de force motrice développée,
si l'on arrivait pourtant à organiser, dans des conditions pratiques, la ma-

nœuvre et la combustion, ce qui est plus que douteux. En effet, quoique les

organes moteurs des poissons soient peu développés, quoique leur chaleur

organique qui est la source de leur puissance dynamique soit très-faible, ils

obtiennent sous l'eau des vitesses que les plus puissants steamers ne sont

point parvenus à réaliser. Les conclusions de M. Helmholtz, fondées sur

l'étude du mouvement superficiel, donnent donc des chiffres beaucoup trop

élevés, quoiqu'il soit impossible de déterminer dans quelle proportion.
» D'autre part M. Helmholtz fuit abstraction de la compressibilitè du

milieu aérien, dont il croit que les effets sont nuls avec les faibles vitesses

qu'il considère; mais, précisément à cause du grand diamètre des aérostats,

le vide partiel à l'arrière, qui retarde le mouvement des projectiles, et la

condensation à l'avant, qui ralentit également leur déplacement, ne peuvent
être négligés.

» Quoique le vide partiel à l'arrière des aérostats semble avoir exercé

une grande influence sur les nombres extraordinaires qui ont été observés

dans les grandes ascensions rapides, il est probable que l'effet retardateur

est inférieur à l'accélération produite par l'immersion, et que, finalement,

l'exagération des chiffres de M. Helmholtz n'est qu'atténuée par cette

nouvelle omission,

» Des observations faites sur des ascensions en air calme et serein, dans

des conditions telles que le ballon pût servir à des visées astrono-
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iniques faites de terre, donneraient le moyen de calculer ces coefficients qui

sont aujourd'hui inconnus, et dont on ne peut se passer pour établir des

calculs sérieux.

» Enfin si l'on admet, par impossible, la légitimité des différentes

hypothèses faites par M. Helmholtz, il ne nous paraît point nécessaire de

partir des équations différentielles générales de l'Hydrodynamique; on

arrivera immédiatement à des chiffres très-voisins, sinon identiques, du

moment qu'on supposera que le steamer travaille sous l'eau et que l'air se

comporte comme le ferait une eau de 700 à 800 fois moins dense que celle

delà Baltique. Il suffirait alors d'exprimer que les vitesses de deux mobiles

semblables varient en raison composée des efforts, de la surface, de la

masse du fluide, suivant les formules connues. »

HYGIÈNE PUBLIQUE. — Histoire de la peste bubonique en Mésopotamie ;

détermination de son oriqine, de sa marche, du cycle de ses apparitions

successives et de F injluencepré pondérante de la chaleur dans sa Unntation et

son extinction. Mémoire de M. J.-D. Tholozan, présenté par M. Larrey.

(Extrait par l'auteur.)

« Conclusions. — Les grandes pestes de la Mésopotamie, dans le xviii*

et le XIX® siècle, sont au nombre de trois seulement. Leur origine est exo-

tique, en ce sens que le premier développement eut lieu dans des pays
voisins. Leur marche fut invariablement du nord ou du nord-ouest au sud,

de la source des grands fleuves vers leur embouchure. Les épidémies de

1773 et de i83i furent plus intenses et se propagèrent jusque sur les côtes

du golfe Persique. L'épidémie de 1800 fut moins généralisée : elle s'arrêta

avant d'atteindre la mer.

JD Le début de ces trois fléaux coïncida avec la saison d'hiver; leur déve-

loppement eut lieu au printemps, leur déclin et leur extinction en été.

Leurs recrudescences obéirent aux mêmes lois : après une période d'incu-

bation estivale de trois mois au moins, les germes de la maladie présen-

tèrent, dans quelques localités, des revivifications en hiver ou au prin-

temps; ces nouvelles explosions se répétèrent quelquefois pendant trois

années. Dans ces dégradations successives, la maladie sembla avoir perdu,
en partie, son caractère contagieux et sa faculté de propagation à grande
distance.

» En dehors des années épidémiques et de quelques manifestations con-

sécutives de peu de durée, ou n'a jamais observé, en Mésopotamie, depuis
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plus de deux cents ans, une peste endémique comme celle qui régna, dans

les temps modernes, en Egypte, à Constantinople, en Arménie, en Géorgie.
» La petite épidémie de peste de la Mésopotamie, en 1867, est d'origine

autochtone; elle fut précédée de phénomènes pathologiques importants,

rappelant ces constitutions médicales pestilentielles qui, dans le xvi* et le

xvil" siècle, signalèrent quelquefois l'arrivée des grandes pestes dans

certains pays d'Europe. Cette épidémie localisée obéit, dans son début,

son développement et son extinction, aux mêmes lois que les trois grands

fléaux, ses congénères et ses prédécesseurs. Elle se montra comme eux

après une période de répit complet d'une trentaine d'années.

» Les circonstances qui ont été étroitement liées à l'étiologie de la peste

en Mésopotamie sont, d'une part, l'évolution préalable d'un certain

nombre d'années d'immunité; d'autre part, pour les grandes épidémies,
la présence de la maladie dans les régions montagneuses du nord.

» La saison d'été a toujours modéré, amoindri et arrêté le développe-
ment de ce fléau dans la contrée dont je parle. La chaleur exceptionnelle
de ce pays et surtout celle du littoral du golfe Persique pendant les mois

de juin, juillet, août et septembre, semblent avoir agi là sur les germes de la

peste, avec autant d'efficacité, pour les anéantir, que, dans des expériences

célèbres, une température de 60 à 70 degrés pour détruire les Microphytes

qui sont cause de l'altération des vins, ou une température de 52 degrés
ou même de 48 degrés pour tuer les Bactéridies charbonneuses.

» J'ajouterai, comme corollaire à ces données, que plusieurs autres ma-

ladies zymotiques s'éteignent aussi en Mésopotamie pendant le règne des

fortes chaleurs ; le choléra en est un exemple remarquable. Du relevé

d'un grand nombre d'épidémies, il résulte que le développement de ce

fléau eï.t régi là par les mêmes lois que la peste, c'est-à-dire qu'il cesse com-

plètement pendant les grandes chaleurs, pour se renouveler en automne

et en hiver ou au printemps.
» Ces notions, qui mettent en évidence l'influence bien connue des sai-

sons sur les épidémies, sont, il me semble, plus rationnelles que le système
exclusif de la contagion. Ce système, qui ne cherche partout que fron-

tières à garder, ne se préoccupe pas plus aujourd'hui que dans le siècle

passé de la marche naturelle de ces grands phénomènes qu'on appelle les

épidémies. Il veut y voir uniquement une question de transport des germes

morbides, et il ne comprend pas que les conditions de ce transport sont

encore enveloppées du plus profond mystère. I^a nature elle-même met

souvent des obstacles plus efficaces à cette transmission que tous ceux que
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nous pouvons imaginer, et souvent elle trouve, pour disséminer les germes

ou j)our les ressusciter, des moyens cpie nous ne connaissons aucunement. »

MÉDECllNE. — Noie complémentaire aux Communications précédentes sur te

choléra; par M. Ch. Pellarin. (Présentée par M. Bouillaud.)

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

« A ma réclamation de priorité,
touchant le rôle des déjections cholériques

dans la transmission du typhus indien, il a été objecté que Bohm, de

Berlin, et Snow, de Londres, avaient signalé le fait avant moi.

» Du travail de Bohm, je n'ai pu obtenir aucune connaissance. Quant à

la publication de Snow intitulée : Sur le mode de communication du choléra,

il est certain que la première édition en a paru au mois d'août nS/jQ, tan-

dis que mes Communications à l'Académie n'eurent lieu qu'en septembre

de la même année. S'il ne s'agissait donc que d'une question de dates, Snow

aurait incontestablement sur moi une antériorité de quelques jours; mais

sa thèse diffère de la mienne en un point important, et nous arrivons à

des déductions prophylactiques tout à fait dissemblables.

» D'accord avec moi pour placer l'agent de transmission du choléra

dans les déjections des cholériques, le médecin anglais n'admet, pour son

introduction dans l'économie, que la voie de l'estomac et de l'intestin,

oubliant que les voies respiratoires sont la porte d'entrée la plus ordinaire

du principe des maladies miasmatiques et pestilentielles.

» Snow dit en propres termes que, pour produire son effet, « la matière

» morbifique du choléra doit être introduite dans le canal alimentaire et

» être en réalité avalée accidentellement « . En conformité de cette élio-

logie, il fait consister toute la prophylaxie du choléra dans des soins de

propreté et dans l'attention de n'ingérer ni boissons ni aliments souillés

par les déjections cholériques (i).

» Ainsi, étant admis que l'agent de la transmission du choléra réside

dans les déjections de cholériques, il y a sur le mode de sou introduction

dans l'économie deux docti-Jnes :

» 1° Celle d'après laquelle l'unique voie de pénétration du poison cholé-

rique est le conduit alimentaire et qui réduit la prophylaxie au soin

d'éviter l'usage de boissons et d'aliments contaminés;

(i) Voir l'Ouvrage de Snow : On the mode of Communication of choiera. 2° éiUlion,

inucli enlaryed. London, i855, p. i5, 16, 17, 18} et pp. i33 cl suivantes.

C. K., 1874, i" Scmescre. (T. LX.XV1II, N» 0.) 7*
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» 2" La doctrine qui, plaçant aussi l'agent morbifique, non pas exclusi-

vement, mais principalement, dans les déjections des sujets atteints du

choléra, professe que la voie par laquelle il pénètre le plus communément
est la voie pulmonaire. D'où l'indication de la désinfection, de l'enfouisse-

ment immédiat des matières rejetées par les malades, l'indication, en un

mot, de toutes les mesures efficaces de préservation.
» Cette seconde doctrine, j'ai été le premier, je crois, à la signaler net-

tement et à en tirer les conséquences pratiques, pendant l'épidémie de

choléra de Givet, en 1849. "

M. Sandras adresse une Note relative à l'allaitement direct des enfants

par les vaches.

L'auteur pense que ce moyen, employé avec succès dans diverses cir-

constances qu'il rapporte, permettrait de diminuer la m.ortalité, pour les

enfants que les mères ne peuvent allaiter, et remédierait à l'insuffisance

d'un service de nourrices, toujours imparfaitement organisé.

(Renvoi à la Section de Médecine.)

M. E. Du€iiEMiN adresse des spécimens des résultais obtenus en fixant,

sur des lames de verre, la limaille de fer soumise à l'influence des cercles

d'acier de ses boussoles circulaires.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. PriGGARi adresse deux Mémoires relatifs à ses procédés de dosage do

l'azole contenu, à l'état de combinaison, dans l'atmosphère, les eaux, les

terres et les engrais.

(Commissaires : MM. Boussingauit, Fremy, Hervé Mangon.)

M. FocRCADE adresse, pour le Concours du prix de Médecine (fondation

Montyon), un herbier médicinal.

(Renvoi à la Commission.)

M. L. Hufio adresse une Note concernant l'introduction, dans la Géo-

métrie, de la figure à laquelle il donne le nom d'Equidotnoule.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Bertrand, Roulin.)



(
555

)

M. T. SocRBÉ adresse une Note relative à un ballon-siphon, pour la vi-

dange des fûts contenant des liquides alcooliques.

(Renvoi à la Section de Physique.)

M. L. Possoz adresse des observations sur l'emploi des liqueurs cupri-

ques dans les analyses de sucres.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

M. E. Faluères adresse une Note relative à un procédé pour empêcher
l'invasion du Phylloxéra dans les vignes non encore atteintes.

Le procédé consiste dans l'emploi d'un mélange de plâtre et de diverses

matières empyreumatiques extraites de la houille, qui, semé sur le sol
,

éloigne le Phylloxéra. Le plâtre peut absorber une quantité considérable

de naphtaline ou de goudron, sans perdre l'état pulvérident qui en permet
la facile dissémination à la surface du sol. Ces matières, absorbées par le

plâtre, étant retenues par la capillarité, exercent d'ailleurs une longue
influence.

M. E. EsTiivr.oY, M. F. Marie, M. Philippe, M. Vicat, M. Cheyrocze,

M. H. WoRMs adressent diverses Communications relatives au Phylloxéra.

Tous ces documents seront transmis à la Commission du Phylloxéra.

M. le Secrétaire perpétcel signale à l'Académie le nombre croissant de

Communications concernant le Phylloxéra comme une triste indication

des maux qui ont déjà frappé et de ceux qui menacent encore nos vignobles.

Il fait remarquer, en outre, que, parmi les Correspondants qui s'adres-

sent à l'Académie, il en est qui lui demandent de les aider dans leurs études

au moyen d'une indemnité qu'elle pourrait prélever sur les fonds qu'une de

nos grandes Compagnies de chemins de fer aurait mis à sa disposition. Ni

l'Académie, ni aucun de ses Membres n'a reçu une telle marque d'intérêt

pour les travaux qu'elle poursuit depuis longtemps. Les fonds très-res-

treints dont l'Académie disposait étant presque épuisés, elle pourra, tout au

plus, faire compléter, cette année, les éludes commencées l'année dernière

par son délégué, M. Max. Cornu. Les études de la Commission ne sont pas
arrivées à leur terme, et elle les restreint avec peine, au moment où l'examen

scientifique de la question, assez avancé, permet de leur donner un caractère

pratique; mais l'Académie n'a pas de ressources pour ces travaux, qui, ne

pouvant être effectués à Paris, entraînent des frais de quelque importance.

MM. Liouville, ÉUe de Beaumont et Pasteur expriment leur profond

72..
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regret de voir interrompre des travaux dont la viticulture avait tant à s'ap-

plaudir et remercient la Commission des persistants efforts qu'elle a faits

jusqu'ici dans cet intérêt national.

Conformément à leur proposition, l'incident sera mentionné au Cojnpte
rendu de cette séance.

M. P. RoccA adresse une Note relative aux insectes qui attaquent les

châtaignes et les olives.

(Renvoi à la Section d'Économie rurale.)

CORRESPONDANCE.

M. S. Newcomb, nommé Correspondant pour la Section d'Astronomie,
adresse ses remercîments à l'Académie.

La Société i>e Médecine et de Chirurgie de Bordeaux adresse, pour la

bibliothèque de l'Institut, un volume contenant les Mémoires lus à cette

Société, sur les améliorations ou réformes dont nos institutions d'hygiène

publique et de salubrité sont susceptibles.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" « La Chaleur, mode de mouvement, par M. /. Tyndall n
;
2^ édition

française, traduite de l'anglais, sur la 4" édition, par M, l'abbé Moigno ;

2** « La Clef de la Science, ou les phénomènes delà nature expliqués,

par M. le D' E.-C. Brewer >>,
5* édition, par M. l'abbé Mo/(/no;

'6° Une brochure de M. Baudon, intitulée : « Ovotomie abdominale, ou

opération césarienne »
;

4° La 4* livraison du « Traité du développement do la fleur et du

fruit », par M. H. Bâillon. (Renvoi à la Section de Rotanique.)

GÉOMÉTRIE. — Sur les droites qui sont doublement tantjenles à la surface lieu

des centres de courbure d'une surface du second%rdre. Note de M. Laguerre,

présentée par M. de la Gournerie.

« 1. Quelques considérations géométriques très-simples permettent d'é-

tablir et de compléter, sur certains points, les propositions que j'ai eu l'hon-
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neur de présenter à l'Acadc'mio relativement aux normales que l'on peut

mener d'un point donné à une surface du second ordre.

» Étant donnée une surface du second ordre S, les droites perpendicu-

laires à leur polaire relativement à S forment un complexe remarquahlc du

second ordre; elles rencontrent évidemment S en deux points tels que les

normales se croisent en un même point.

» Considérons un triangle ABC situé sur S, et tel que les trois normales

en ces points se rencontrent en un mo^mc point M; les côtés du triangle sont

circonscrits à la conique du complexe située dans son plan, et ses sommets

sont situés sur la conique K suivant laquelle le plan coupe S; le plan doit

par conséquent couper S suivant une conique dans laquelle on puisse in-

scrire un triangle circonscrit à la conique du complexe, et, par suite, il

enveloppe une surface. Remarquons maintenant que, d'après le théorème

de Poucelet, ou peut construire, dans le plan, une infinité de triangles tels

que ABC; par suite, la surface réglée formée par les normales menées aux

différents points de R, ou, en me servant d'une expression déjà employée

par M. Mannheim, la normalie ayant pour directrice K, a une ligne triple

qui, puisque la normalie est du quatrième ordre, est nécessairement une.

droite A.

» Il est bien clair que, puisque, des six pieds des normales que l'on peut

abaisser de chacun des points de A, trois décrivent la conique K, les trois

autres décrivent une autre conique R', et l'on voit qu'une droite telle que A

peut être définie par cette propriété, que le lieu des pieds des normales me-

nées de chacun des points de la droite à la surface se décompose en deux

coniques (i).

» Je vais maintenant établir que toutes ces droites A sont doublement

tangentes à la surface lieu des centres de courbure de S.

» 2. Considérons, en général, une surface quelconque 1 et sa dévelop-

pée ;
a désignant un point quelconque de 9, je représenterai par A le point

correspondantde 2, c'est-à-dire celui pourlequel une des sections principales

a pour centre de courbure A.

» Cela posé, soient D une droite quelconque et R le lieu des pieds des

normales que l'on peut, de chacun des points de D, abaisser sur la surface.

(i) Depuis qui' nui prtniière Note a été écrite, j'ai reconnu que le théorème ci-dessus

énoncé est dû à M. Desboves, qui a aussi étudié les droites A dans sa Nouvelle Théorie des

normales à une
surj^jace

du second onlre.
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En laissant de côté, pour un instant, le cas où D serait normale à 2, je ferai

les remarques suivantes au sujet des points de rencontre de cette droite

et de 0.

» Si, en un de ces points A, la droite traverse la développée, la courbe K
ne présente aucune singularité au point correspondant a, et elle est tan-

gente en ce point à l'une des lignes de courbure.

» Si, en un de ces points B,la droite touche la développée, la courbe K
présente un point double au point correspondant h, et les tangentes, me-

nées aux deux branches en ce point, diffèrent généralement des tangentes

aux lignes de courbure.

)) On sait enfin que, si la droite était l'une des normales de la surface 2

touchant la développée en C et C, la courbe K présenterait, au point cor-

respondant c, un point double dont les deux branches toucheraient les deux

lignes de courbure.

» De là résulte une dépendance mutuelle entre les singularités de la

coiu'be K et les particularités des divers points d'intersection de la droite D
avec la développée: ainsi l'on peut, en particulier, énoncer les propositions

suivantes :

» Le complexe des droites lanqentes à la développée se compose de toutes les

droites pour lesquelles
la courbe K possède un point double.

» Si l'on fait abstraction des normales à la surface, la congruence formée

par les droites doublement tangentes à la développée se compose de toutes les

droites pour lesquelles la courbe K possède deux points doubles.

» 3. Pour faire l'application de ce qui précède à la surface du second

ordre S, je remarquerai que la courbe K est alors une biquadratique

gauche qui présentera deux points doubles dans deux cas différents.

» 1° En premier lieu, la courbe K peut se décomposer en deux coni-

ques, et l'on obtient les droites A dont j'ai parlé plus haut.

» Par chaque point de l'espace, comme je l'ai fait remarquer dans ma

précédente Communication, passent dix droites A.

M 2° En second lieu, la courbe R peut se décomposer en une cubique

gauche et une génératrice de S.

» Si l'on considère le paraboloïde formé par les normales le long d'une

de ces génératrices G, toutes les génératrices de ce paraboloïde de même

système que G donneront des droites pour lesquelles cette décomposition
a lieu, et on les obtiendra toutes en considérant l'ensemble de tous les

paraboloïdes normaux le long des diverses génératrices.
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» La congruence qu'elles forment se compose donc fie deux con-

gruences distinctes; l'une composée des génératrices des paraboloïdes
normaux le long de toutes les génératrices d'un même système de S;

l'autre composée des génératrices des paraboloïdes normaux le long des

génératrices de l'autre système.
» Par chaque point de l'espace passent six droites appartenant à chacune

de ces congruences et situées sur les paraboloïdes normaux le long des

douze génératrices qui passent par les pieds des normales que l'on peut

abaisser du point donné sur la surface.

» 4. En résumé, on voit que les vingt-huit droites doublement tan-

gentes à la développée, que l'on peut mener par un point M de l'espace,

se distribuent en quatre groupes
:

» 1° Les six normales que l'on peut mener de ce point;
» 1° Les dix droites A;
» 3° Six droites situées sur des paraboloïdes normaux le long de six gé-

nératrices d'un même système de S;
» 4" Six droites situées sur des paraboloïdes nornjaux le long de six gé-

nératrices de l'autre système.
» La détermination de ces vingt-huit droites dépend uniquement de la

résolution de l'équation du sixième degré qui donne les pieds des normales.

» 5. Je ferai remarquer, en terminant, que les considérations qui pré-
cèdent s'appliquent à d'autres surfaces qu'à celles du second ordre.

» On peut énoncer, en particulier, cette propriété des surfaces réglées :

» Si l'on considère le paraboloïdeformé par les normales d'une surface ré-

glée le long d'une génératrice, non-seulement toutes les normales sont double-

ment tangentes à la déveloj)pée de la surface, mais encore il en est de même de

toutes les génératrices de l'autre système de ce paraboloïde. »

PHYSIQUE. — Sur le magnétisme permanent de l'acier. Note de M. E. Bouty,

présentée par M. Jamin.

« Le mot de force coercitive n'a jamais exprimé qu'une comparaison un

peu vague entre les phénomènes de l'aimantation de l'acier et le frottement.

Ce rapprochement entre deux ordres de phénomènes aussi complexes est

tout à fait artificiel, et exclut absolument les faits relatifs à l'aimantation

temporaire de l'acier.

V Wiedmann a comparé avec plus de fruit les phénomènes en question
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à ceux qui dépendent de l'élasticité dans les corps solides, spécialement

aux phénomènes produits par la torsion. Bien qu'elle ne constitue pas à

proprement parler une théorie, cette comparaison a l'avantage d'exprimer
une relation physique réelle, puisque la torsion modifie l'état magnétique
d'un barreau, et que les modifications de cet état magnétique peuvent, à

leur tour, modifier la torsion à laquelle le barreau a été soumis d'avance.

Un grand nombre de faits relatifs à l'aimantation, ou à la désaimantation,

s'interprètent commodément dans ce système; mais les phénomènes sui-

vants ne s'y laissent adapter que d'une manière très-pénible.

» On sait depuis longtemps qu'un certain magnétisme temporaire peut

être superposé à un magnétisme permanent de sens contraire, et que
celui-ci peut reparaître, quelquefois même intégralement, après que l'in-

fluence des forces extérieures a cessé. Par exemple, si l'on soumet un bar-

reau d'acier aimanté à l'action d'un courant trop faible pour le désaiman-

ter entièrement, on observe, pendant l'action du courant, une diminution

du magnétisme du barreau qui peut aller jusqu'au renversement apparent
des pôles ,

tandis qu'après la cessation du courant on trouve que le bar-

reau est encore aimanté dans le sens primitif.

» Le fait suivant, que j'ai observé, me paraît plus curieux encore. Je

prends un faisceau de section carrée, formé par la réunion de quatre bar-

reaux carrés de même longueur. Ce faisceau est trempé dur et aimanté

immédiatement; on mesure son moment magnétique; enfin on le démonte

et l'on mesure le moment magnétique de chaque barreau isolé. On trouve

que la somme de ces moments est très-notablement supérieure au moment

magnétique du faisceau. Vient-on à réunir ensemble ces barreaux deux

par deux, la somme des moments magnétiques des faisceaux partiels

est intermédiaire au moment du faisceau total et des barreaux séparés.

Enfin, si l'on reconstitue le faisceau primitif, le moment magnétique re-

vient aussi à sa valeur première.
» Dans cette expérience, le faisceau qui, vierge de toute aimantation

antérieure, n'a subi qu'une fois l'action delà spirale magnétisante, est, au

moment de la première séparation, dans une condition absolument nor-

male, et l'on ne voit intervenir aucune force magnétique nouvelle à la-

quelle on puisse attribuer l'augmentation de magnétisme permanent obser-

vée. En séparant les barreaux, on supprime, il est vrai, leur réaction

réciproque, et l'on sait qu'elle agissait dans chacun d'eux en sens contraire

de l'aiznantation permanente; mais cette suppression ne peut avoir d'effet
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que sur le magnétisme temporaire. Ainsi, même clans un barreau normal,

un certain magnétisme permanent se trouve superposé à un magnétisme

temporaire de sens contraire.

» Il serait donc assez naturel de revenir à une ancienne hypothèse

d'après laquelle la condition, quelle qu'elle soit, qui correspond à la pos-

sibilité de la conservation d'un certain magnétisme permanent, ne serait

communiquée, dans l'aciération ou la trempe, qu'à un certain nombre de

molécules, les autres conservant leiu's propriétés premières. Si l'on re-

marque : 1° que les lois du magnétisme temporaire de l'acier paraissent

identiques aux lois du magnétisme induit dans le fer doux; 2° que le dé-

veloppement du magnétisme permanent est éminemment variable d'une

espèce de fer ou d'acier à une autre, et pour une même espèce, suivant des

conditions physiques quelquefois insignifiantes, on sera porté à examiner,

de plus près qu'on ne l'a fait jusqu'ici, les conséquences de cette hypo-

thèse.

» Considérons un cylindre de dimensions élémentaires, mais de longueur

très-grande, relativement à sou diamèlre. Siii)posons les deux espèces d'é-

léments magnétiques répandues au hasard, mais en proportion déterminée,

dans toutes les parties du cylindre, et faisons agir une force magnétique F

dans le sens de l'axe. Si les molécules dénuées de pouvoir coercitif exis-

taient seules, le cylindre prendrait un moment magnétique AFAf, où

Av représente le volume du cylindre et /c un coefficient qui dépend de la

densité des molécules considérées. De même les molécules douées de pou-

voirs coercitifs, si elles étaient seules, prendraient un moment magné-

tique çF Af.

» Si l'on suppose les coefficients d'induction A- et q constants, ce qui est

sensiblement vrai pour de petites valeurs des forces inductrices, et si l'on

désigne parc un coefficient dépendant du groupement des éléments magné-

tiques des deux espèces, on trouve que le moment magnétique communi-

qué au cylindre par la force F sera, en tenant compte des réactions des

deux sortes de molécules,

M = i±^±^FA.;
I — c' Aq

après la cessation de la force F, elles conserveront un moment

m =
(i -/-F Av.

Cette quantité est ce qu'on appelle d'ordinaire \c macjnélismc pcrmanenl. Le

c. K., xi'jli,
1" Semestre. (T. LXWlll, N" 0.) 7^'
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magnétisme temporaire qui disparaît par la cessation de la force F est

p.
= M — ta — /iFAi'.

i> On voit par là que les deux coefficients de magnétisme temporaire et

(le magnétisme permanent, qu'on détermine d'ordinaire, ne sont pas des

cjuantités de la même espèce. La quantité ç, analogue par son rôle à A,

s'obtiendrait en divisant le coefficient ordinaire de magnétisme permanent
(i 4- chf

par
^^

-p.

» Il est évident et l'on vérifie sans peine sur un cas particulier que le

moment magnétique total M est intermédiaire à ceux que produirait la

même force F, agissant sur deux cylindres égaux au premier, et ne compre-
nant chacun qu'une espèce de molécules avec la même densité totale; mais

il n'en est pas de même du moment résiduel w, qui, pour inie valeur donnée

de ^, est d'autant plus grand que le coefficient k de magnétisme temporaire
est plus grand lui-même; et, comme le coefficient k relatif au 1er doux est

énorme, ou voit que l'adjonction d'une certaine quantité de fer doux à

l'acier le plus dtir peut augmenter le magnétisme résiduel de celui-ci. L'em-

ploi des armatures de fer doux dont on garnit l'extrémité des faisceaux

magnétiques, pour en augmenter la puissance, vient à l'appui de notre as-

sertion. Nous ferons aussi remarquer que, d'après M. Jamin, les variétés

d'acier les plus riches eu carbone et les plus fortement trempées ne pré-
sentent pas les moments magnétiques résiduels les plus forts : ce qui doit

être si les molécules de fer doux y sont très-rares, comme on doit le sup-

poser. Nous nous réservons de revenir stu- ce sujet ultérieurement et d'en

développer les résultats par le calcul et par l'expérience.

)) La théorie complète des phénomènes de rupture dont nous nous

sommes occupé dans une Communication précédente exigerait une con-

naissance rigoureuse des deux fonctions de magnétisme temporaire et de

magnétisme permanent de l'acier. Considérons deux corps A et B soumis

à une même force inductrice, mais invariablement liés l'un à l'autre. Après
la cessation de la force inductrice, le corps A demeure soumis à l'action

de B et conserve, en dehors du moment magnétique résiduel qui lui res-

terait après l'ablation de A, un moment de même sens ou de sens contraire

produit par l'influence de B, et qui n'est permanent qu'autant que le lien

de A et de B subsiste. On pourrait appeler cet excès magnétique moment

magnétique subpermnnenl. Dans l'expérience du faisceau rompu parallèle-

ment à l'axe, le magnétisme suhpermanenl est de sens conti'aire au m.igné-

tisnie permanent. Il serait de même sens dans le cas d'une aiguille cylin-
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driqiie rompue par un plan perpendiculaire
à son axe, et dont on sépare-

rait ou réunirait les deux fragments placés bout pour bout. Ce résultat a été

vérifié par l'expérience.
»

CHIMIE. — Note sur la distribution et ta détermination du ihaUiuni;

par M. T.-L. Phipson.

« En 1864, j'ai trouvé une quantité considérable de thallium dans du

cadmium métallique, acheté à Londres l'aimée précédente; depuis cette

époque, j'ai
cherché la présence de ce métal, de temps en temps, dans un

grand nombre de substances commerciales, envoyées à mon laboratoire pour

y être analysées. Dans ces essais, je n'ai pas fait usage du spectroscope : le

métal a toujours été mis en évidence à l'état de sulfure, et généralement

il a suffi de 10 à i5 grammes de matière pour l'isoler en quantité fort

appréciable.

» 11 résulte de mes expériences que le thallium est beaucoup plus ré-

pandu qu'on ne le croit actuellement, je dirais même qu'il est aussi répandu

que le plomb. Je l'ai rencontré surtout dans le cadmium métallique, les

pyrites cuprifères de l'Espagne et de Norvège et dans beaucoup d'autres

minerais et produits industriels qui en résultent.

« La marche à suivre pour l'isoler est très-simple. Il faut toujours l'avoir

à l'état de protoxjde pour le doser; or, dans la marche ordinaire de l'ana-

lyse quantitative, le thallium, s'il est présent dans l'échantillon examiné,

est toujours ramené à l'état de peroxyde et échappe ainsi avec le fer, soit

qu'on précipite ce métal à l'état de sulfure, soit qu'on l'isole à l'état de

peroxyde ou de sel basicjue insoluble. Pour la recherche et le dosage

du thallium, j'obtiens d'abord une solution du minerai dans l'eau régale;

cette solution, étendue convenablement et fort acide, est débarrassée des

métaux précipitables par l'hydrogène sulfuré. La liqueur filtrée est ensuite

chauffée à l'ébuUition (et autant que possible à l'abri de l'air), pour en

chasser l'excès de gaz suif hydrique; elle est alors traitée par un léger excès

de carbonate de soude et filtrée rapidement pendant qu'elle est encore

chaude. Dans la liqueur filtrée, le sulfure d'ammonium précipite complè-
tement le thallium à l'état de sulfure. »

CHIMIE. — Sur la présence d'anjent métallique dans la
cj
alêne ;

par M. T.-L. Phipson.

« En dosant l'argent dans un échantillon de galène proven.nnt d'une

mine du Cornouailles (f/tce/u'x silvtr Icad mine), j'ai trouvé beaucoup plus

73..
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d'argent que d'ordinaire, et, en examinant l'inlérieur du minerai à l'aide

d'un microscope à faible grossissement, j'ai vu qu'il était pénétré partout
de minces filaments d'argent métallique, qui, d:ins certains endroits, ressem-

blaient à des anastomoses de toile d'araignée. Ce minerai provenait de la

partie extérieure du filon
;
dans l'intérieur, où la galène est mêlée de car-

bonate deplomben fort beaux cristaux, l'argent métallique ne se rencontre

pas. »

ANATOMIE PATHOLOGIQUE. — Recherches anatomiqiies sur le rachitisme de la

colonne vertébrale. Note de M. P. Bouland, présentée par M. Ch. Robin.

« La cyphose rachitique qui s'observe dans la première enfance ne ré-

sulte pas uniquement, comme on le dit assez souvent, d'une laxité liga-

menteuse. On voit, en effet, cette courbure persister alors même que le

rachis, isolé et dépouillé des parties molles, est étendu sur un plan hori-

zontal : c'est dans cette situation que je l'ai immobilisé à l'aide du plâtre.

Une coupe verticale passant par le sommet des apophyses épineuses et le

centre des corps vertébraux m'a ensuite permis d'étudier la courbure pa-

thologique de la région dorso-lombaire, telle qu'elle résulte de la forme

des éléments constituants de la colonne vertébrale, abstraction faite de

l'action de la pesanteur. J'ai suivi la même méthode et j'ai pris les mêmes

précautions que pour mes recherches sur les courbures normales (i). Tous
les sujets que j'ai examinés avaient de deux ou trois mois à quinze ou seize

mois. Il y a eu un peu plus de filles que de garçons.
» La courbure antéro-postérieure comprenait ordinairement de la neu-

vième ou dixième dorsale à la deuxième ou troisième lombaire. La flèche

variait de 3 à 8 ou lo millimètres au maximum.
» Outre la cyphose, il existait quelquefois une scoliose à convexité

dorsale principale ordinairement dirigée à gauche.
» La mensuration, faite aussi exactement que possible avec la loupe et le

compas, m'a montré que la diminution de hauteur en avant de la région
dorso-lombaire affecte d'une manière différente, suivant les sujets, les

noyaux osseux, les cartilages épiphysaires et les ligaments fibro-cartilagi-

neux. Il m'a paru cependant qu'on peut ramener à trois types principaux
la disposition des parties élémentaires du rachis.

(i) Comptes rendus, 6maLii8']2,elJoutKnl de l'.4nntomic et de la Physiologie AeQh, Robin;

juillet 1872.
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» Dans le premier type, les disques interarliculaires présentent seuls

moins de hauteur en avant, les noyaux osseux et les épipliyscs cartila-

gineuses étant au contraire plus élevés dans ce sens.

» Dans le deuxième type, les noyaux osseux sont plus bas en avant qu'en

arrière, ce qui est l'inverse pour les cartilages épiphysaires; les ligaments
interarticulaires ont à peu près la même épaisseur dans tous les sens.

» Enfin, dans le troisième type, toutes les parties concourent à former

la courbure, mais l'élément osseux y prend une très-faible part; ce sont

surtout les fibro-cartilages interarticulaires et les épiphyses cartilagineuses

qui offrent en avant une élévation moindre.

)> Les faces articulaires des corps vertébraux du centre de la cyphose
sont quelquefois très-bombées. Dans certains cas, cette forme est même si

exagérée qu'il reste à peine, entre les surfaces articulaires, un intervalle de

deux ou trois dixièmes de millimètre. Le disque fibro-cartilagineux se

trouve alors divisé en deux parties inégales dont la postérieure, plus

grande, contient le noyau gélatinifornie. Cette disposition résulte de la

convexité des faces supérieure et inférieure des noyaux osseux, mais sur-

tout d'une épaisseur exagérée des épiphyses cartilagineuses à leur partie

centrale.

» Ces articulations vertébrales offrent à l'œil nu et au microscope les

caractères rachitiques que l'on observe sur les grandes articulations, celle

du genou par exemple : épaississement de la couche de cartilage en pro-

lifération, formation au niveau de la couche ossiforme d'un tissu spon-

goïde, etc., etc. »

GÉOLOGIE. — aperçu géologique sur l'île de Kos. Extrait d'une Lettre

de M. H. GoRCEix à M. Ch. Sainte-Claire Deville.

o Comme je vous le disais dans une précédente Lettre (i), après avoir

terminé l'exploration de Nisyros, je me suis rendu à Kos, où
j'ai rencontré

des émanations gazeuses et des roches volcaniques intéressantes à étudier.

» Une arête de calcaire cristallin et de schistes, appartenant à l'époque

secondaire, s'étend de l'extrémité est jusqu'au milieu de l'île. Celte petite

chauie représente, avec un massif très-peu important de roches de même
nature placé à l'ouest autour du village de Réphalos, le noyau primitif de

l'île, autour duquel sont venues se grouper des formations tertiaires très-

(i) Comptes rendus, g février 1874, p. 444 ^^ "^^ volume.
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riches en fossiles et où de nombreux épanchements de roches volcaniques

se sont fait jour à diverses époques.
» Les couches de cette chaîne, dirigée à peu près E. 20. N, O. 20. S, sont

fortement relevées vers le sud-est; coupées à pic du côté sud, elles forment

au nord des collines descendant, en certains points, jusqu'au bord de la

mer et limitant des bassins différents de l'époque tertiaire.

)) Les laves ont, en général, l'aspect terreux; dans quelques cas seule-

ment elles renferment de gros cristaux de feldspath orlhose; mais presque

partout elles sont profondément altérées, et leur masse est pénétrée de no-

dules sphéroïdaux de carbonate de chaux,

)) Cette altération continue de nos jours sous l'action des dégagements

gazeux et des sources d'eau minérale qu'on rencontre fréquemment dans

cette région.

» A deux heures au sud-ouest du village de RUora, au milieu des schistes

et des trachy tes, sur une longueur de plus de i kilomètre, le sol est imprégné
d'eau chargée d'acide sulfurique, et en de nombreux points il s'en échappe
des jets d'acide carbonique et d'hydrogène sulfuré, formant, par un temps

calme, une couche de gaz qui reproduit en grand le phénomène de la grotte

du Chien.

» Le dégagement le plus important s'effectue au milieu d'une petite sol-

fatare, où quelques cristaux de soufre sont mêlés à l'argile provenant de la

décomposition des roches voisines.

» Au mois d'avril 1873, le dégagement avait lieu à sec, et sa température

était de quelques degrés supérieure à celle de l'atmosphère. Au mois de dé-

cembre de la même année, le gaz s'échappait, à la température de l'air, au

milieu de flaques d'eau de pluie.

» Des analyses faites sur place ont donné, pour la composition de ce

dégagement :

8 avril. 12 décembre.

Hydrogène sulfuré 8,5 9,8
Acide carbonique 90 »4 ^7 >8

„ , . , ( oxycène )

Résidu l

°
)

1 ,0 2,2
(
azote

)
_

99>9 99>8

» Les proportions d'hydrogène sulfuré seraient donc un peu plus con-

sidérables au mois de décembre, bien qu'à cette époque le mode de déga-

gement en dût amener au contraire une diminution.

» A côté jaillissent des eaux incrustantes ferrugineuses, qui ont couvert
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le sol d'un dépôt iir. portant de travertin; leur température est de 21 degrés,

il s'en échappe quelques bulles d'acide carbonique.

» Sur l'autre versant de cette chaîne on rencontre les mêmes phéno-

mènes; en plusieurs points les eaux des ruisseaux sont rendues laiteuses

par de très-faibles dégagements d'hydrogène sulfuré, et le sol est impré-

gné d'acide sulfurique, dont l'action lente, sur de minces lits de calcaires

intercalés dans les schistes, a amené la formation de petites couches de

gypse.
» Au bord de la mer sourdent, en deux points, des eaux minérales

chaudes, dont la température atteint, à certains moments, celle de l'eau

bouillante. L'une d'elles est faiblement incrustante, et le gaz qui s'en

échappe renferme 97 pour 100 d'acide carbonique.
» Dans toute cette région il n'existe pas de centre apparent d'éruption ;

mais il n'en est pas de même dans la p;irtie ouest de l'île : celle-ci est reliée

à la première par une isthme, où percent, dans tous les ravins, les forma-

tions tertiaires, recouvertes par une couche épaisse de tuf ponceux, iden-

tique à celui de Hyali et dont il est contemporain.
)) Ces lits horizontaux de tufs et de conglomérats atteignent leur puis-

sance maxima auprès du village de Képhalos, où ils ont une épaisseur de près

de 20 mètres; là, ils viennent s'appuyer sur une série de basaltes et de variétés

d'obsidienne. Ces roches forment deux cônes éruptifs, dont le sommet est

occupé par un petit plateau sans dépression sensible
; mais, sur le plan ouest

du plus considérable, il existe, aux trois quarts de sa hauteur, tme cavité

présentant tous les caractères d'un cratère. Les bords dessinent lui cercle

de 200 mètres de diamètre; ils sont intacts et coupés à pic sur tout le pour-

tour, sauf sur le côté ouest, où il existe une profonde échancrure. C'est par
cette échancrure qu'a eu lieu une très-petite coulée de lave grésiforme, à

gros grains vitreux, analogues à certaines variétés de Nisyros.
» Cette coulée a rencontré des marnes d'eau douce, sur lesquelles elle a

eu ime faible action métamorphique. L'éruption a été accompagnée de

projections considérables de blocs de lave, dont on trouve 1rs débris tout

autour des cônes; mais le peu d'altération des laves et des roches cal-

caires montre qu'elle n'a été suivie ni de dégagements gazeux, ni d'écoule-

ments d'eaux minérales. L'action volcanique dans cette région n'est plus

représentée que par un très-faible dégagement d'hydrogène sulfuré, s'cffec-

tuant au milieu des tufs ponceux de l'isthme, et où l'on trouve quelques
traces de soufre.

» Quant aux formations tertiaires, qui occupent plus des deux tiers de
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l'île, avant la détermination des fossiles que j'y ai recueillis, je dois me
contenter d'y indiquer les trois bassins suivants : à l'est, couches impor-
tantes d'eau douce, très-riches en fossiles et appartenant, je crois, au plio-
cène inférieur; à l'ouest, lambeaux de. marnes, de même origine et de

même époque que les terrains précédents; au centre, séries d'assises de

sables et d'argile avec fossiles d'eau douce et d'eau saumâtre, couronnées

par une formation marine. Dans cette dernière région, un aftaissement

graduel du sol, qui a duré jusqu'à la fin de l'époque pliocéniqne, a amené

l'introduction, dans un lac d'eau douce, de proportions d'eau salée, de

plus en plus considérables, et à la fin un envahissement complet de ce lac

par la mer, où se sont formés des dépôts exclusivement marins. Puis, ces

couches ont émergé de nouveau, à la suite d'un bouleversement contem-

porain de la grande éruption de Nisyros, bouleversement qui, probable-

ment, a séparé Kos du continent et lui a donné sa forme actuelle. Ces os-

cillations du sol, qui, dans ces parages, se continuent de nos jours, sont

très-nettement indiquées dans le petit îlot de Hyali, où l'on trouve trois

couches de tufs fossilifères, séparées par des lits de pouzzolane et de ponce,
lancées parle volcan et venant recouvrir l'ilot chaque fois qu'un mouve-

ment d'exhaussement le faisait émerger.
» Parmi les fossiles de cette couche, je citerai les suivants : Turbo rugo-

sus, F^enus verrucosa, Natica millepunctala, Cerilhium vulcjotum^ Columbella

rustica, espèces vivant en abondance dans ces régions, qui font placer ces

couches à un niveau supérieur aux terrains tertiaires les plus récents et

fournissant ainsi une limite inférieure pour déterminer l'époque à laquelle

Nisyros doit sa formation. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sttf un nouvel appareil pour enregistrer la direction

(les nuages. Note de M. H. de Parville.

« J'ai eu besoin, pour des recherches que je poursuis depuis quelque

temps, d'obtenir la direction des vents supérieurs avec une exactitude plus

grande que celle que l'on a l'habitude d'exiger des observateurs. J'ai com-

biné, pour résoudre le problème, un nouvel anémographe, qui me paraît

de nature à rendre service aux météorologistes.

» Soit une planchette fixée sur un pied, de 3o centimètres de longueiu"

sur 20 de largeur. Une glace dépolie, posée verticalement, à angle droit,

partage ce plan en deux parties égales. Le côté gauche du plan est recou-

vert par une glace étainée; le côté droit porte une feuille de papier.
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» Les nuages qui passent au-dessus de la glace horizontale s'y réflé-

chissent ;
on même temps, l'observateur voit leur image, à travers la vitre

verticale, se projeter sur la feuille de papier. Il suffit de suivre leur trace

arec un crayon, pour fixer leur parcours avec précision.

i> Sur la glace étamée est gravée une rose des vents, qui se reproduit sur

le papier; la planchette porte elle-mOme une petite boussole. On peut donc

obtenir, à un degré près, la vraie direction des nuages,
» Ce dispositif offre l'avantage de laisser, dans les mains de l'observa-

teur, une ou plusieurs traces de la direction azimutale des vents. »

PALÉONTOLOGIE. — Sur trois nouveaux squelettes liumains découverts dans les

grottes de Menton, et sur la disparition des silex taillés et leur remplacement

par des instrutnents en grès et en calcaire. Note de M. E. Rivikre, pré-

sentée par M. de Qualrefages.

« Les grottes de Menton ou cavernes des Baoussé-Roussé ont donné

lieu, depuis la dernière Communication que j'ai eu l'honneur de faire à

l'Académie des Sciences, au mois d'avril dernier, à la découverte de trois

autres squelettes humains, dont deux d'enfants, et à quelques faits nou-

veaux relatifs à la nature des armes et des instruments en pierre.

» En effet, le 3 juin 1873, j'ai commencé à découvrir dans la caverne

qui porte le n° 6, à 3", 90 de profondeur, un nouveau squelette d'adulte,

le troisième des grottes de Menton ou le second de la sixième caverne,

et deux jours plus tard, le 5 juin, à 3™, 80, dans le voisinage de ce-

lui-ci et presque à ses pieds, le squelette d'un enfant d'une quinzaine

d'années. Le second enfant a été trouvé il y a trois semaines, le 27 jan-

vier 1874» dans la caverne n° i.

» La découverte du nouveau squelette d'adulte confirme pleinement
certaines coutumes funéraires, dont j'ai parlé dans mes précédentes Com-

munications, par la coloration rouge des ossements et du foyer sur lequel

ils reposent immédiatement, et par leur aspect parfois brillant et métal-

lique; coloration et aspect dus comme toujours à la présence du fer oli-

giste dont, à l'exemple des deux premiers squelettes, celui-ci avait été

entièrement recouvert, et que je retrouve aussi sur les armes en os et en

pierre et sur les parures de coquilles et de dents percées dont il était

orné.

» Ce troisième squelette était situé à droite et en avant du second, à un

niveau inférieur de o'", i5 seulement, et dans une position un peu diver-

C.R., 187/1, i"S<rme«re.(T.LXXVUI,N»8.) 74
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gente par rapport à celui-ci. La tête repose snr la partie latérale gauche
du crâne et de la face, comme chez le premier squelette, tandis que le

corps affecte un décubitus dorso-latéral gauche.
» Le plan du foyer sur lequel ce squelette est étendu présente une

double déclivité : i" de haut en bas et d'arrière en avant; 2° de haut en

bas et de droite à gauche, de telle sorte que la tête est de o™,23 plus éle-

vée que les extrémités inférieures et que toute la partie latérale gauche du

corps est également plus haute de o^ji/i que la partie latérale droite.

» Il n'existait de bloc de pierre un peu volumineux ni sur la tête ni sur

les autres parties du squelette, médiatement ou immédiatement.

» Tous les ossements conservés dont il se compose sont en place et

dans leurs rapports anatomiques entre eux, sauf quelques-uns de ceux qui

constituent les membres inférieurs. Ces derniers, par suite d'un accident

difficile à expliquer, ont subi et une certaine destruction et un déplace-
ment des plus bizarres.

» La destruction porte sur l'avant-bras droit, ainsi que sur la main du

même côté, qui ont disparu presque entièrement; car du cubitus et du

radius il ne reste que deux courts fragments, fragments supérieurs de ces

deux os fracturés inégalement, qui sont encore dans leurs rapports articu-

laires normaux avec la poulie humérale. Par contre, les autres ossements

qui complètent le membre thoracique droit et ceux qui constituent son

congénère du côté gauche sont entiers. Laçage thoracique, à l'exception de

la première côte droite, la colonne vertébrale moins deux vertèbres cervi-

cales, l'os iliaque droit et le sacrum, ont également disparu, ainsi que les

rotules droite et gauche, la tête du fémur droit, le péroné gauche et tous

les ossements des pieds, sauf l'astragale et la phalange onguéale du gros

orteil du côté droit. Les deux fémurs sont brisés ; le fémur droit en deux

fragments, dont le supérieur seul est en place, le gauche à la réunion des

trois quarts supérieurs avec le quart inférieur; le h-agment restant mesure

o'",39 de longueur. Les tibias sont brisés aussi tous deux, mais à des hau-

teurs inégales, et mesurent ainsi, le droit o™,35, le gauche o",28. Le

péroné droit également fracturé ne mesure plus que o™, 236.

» Quant au déplacement il affecte : 1° le fragment inférieur du fémur

droit, qui est placé transversalement en dehors et à gauche du squelette,

sur un plan plus élevé et oblique de haut en bas; 2° le tibia gauche qui

est aussi reporté transversalement sur un plan oblique, mais un peu infé-

rieur au précédent, dételle sorte que l'extrémité inférieure de l'os corres-

pond à l'extrémité inférieure du fémur gauche ; 3° le tibia droit qui se
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trouve longitndinalement situé au niveau du thorax, son extrémité supé-

rieure reposant médiatement sur le bord supérieur de l'os iliaque, dont il

est sépare par une faible couche de cendres, tandis que l'extrémité infé-

rieure pbis élevée correspond pour ainsi dire à l'espace interciaviculaire;

4° le péroné droit qui croise à angle droit l'extrémité inférieure du tibia

droit, passant un peu au-dessous de lui, et s'enfonce dans le foyer sous

le bord spinal du scapukun droit, qui est dans sa position normale.

» Les principaux caractères que présente ce troisième squelette d'adulte

sont : une dolichocéphahe prononcée; des orbites tout à fait analogues à

ceux du premier squelette; un maxillaire inférieur puissant, doué de dents

épaisses, jeunes (i), non usées, mais aux tubercules saillants; des osse-

ments très-développés, aux attaches musculaires fortes, et entre autres des

clavicules qui mesurent environ o"", 17 de longueur; enfin une grande sta-

ture.

)) La tête est environnée d'un très-grand nombre de coquilles percées,

appartenant principalement aux genres Nassa, Buccinum, Columbella et

Cjprœa, et de quelques dents canines de cerf perforées; coquilles et dents

non adhérentes au crâne, mais contenues dans une couche de cendres

de o'",o2 à o^joS d'épaisseur, fortement colorée en rouge, comme ces

pièces elles-mêmes, par le fer oligiste, et formant au-dessous et en arrière

du crâne comme une sorte d'auréole. Ces coquilles et ces dents réunies de-

vaient constituer soit une résille, soit une couronne.

» Des coquilles et des dents analogues se retrouvent en grand nombre,

pour les premières du moins, autour des clavicules, près du scapukun et

des vertèbres cervicales, où elles devaient former un collier. Les mêmes co-

quillages se rencontrent aussi, mais en quantité moindre, auprès des coudes^

forinant bracelets; cependant je n'en ai recueilli que très-peu dans le

voisinage des os du carpe. Aucune parure n'ornait les membres inférieurs;

seule une cyprée perforée était adhérente au fémur gauche, un peu au-

dessous du grand trochanter, et une autre cyprée percée était enfouie dans

le sol, près de l'extrémité supérieure du corps du fémur droit.

» Les autres objets trouvés avec ce squelette dans son foyer immédiat

se composent d'ossements, de dents et de mâchoires d'animaux, riuni-

nants, pachydermes et rongeurs, de quelques débris d'oiseaux, de deux

fragments de bois de cerf et de la racine, fendue longitudinaloment en deux

fragments, d'une canine d'fj/sus spelœus, placée un peu en avant de la tête

(i) La dernière dent molaire n'est pas encore apparue en dehors de l'alvéole.

74..
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et au-dessus de l'extrémité externe de la clavicule gauche, et colorée en

rouge par le fer oligiste.

» Quelques coquillages comestibles ont été aussi recueillis au même

niveau, ce sont surtout des patelles,
des moules et des pétoncles.

» Quant aux armes et aux instruments, ils sont en os et en pierre. Les

premiers se composent d'un fragment de poignard, long de 47 mdlimètres,

trouvé en dedans de l'huménis gauche, à pointe dirigée vers la partie su-

périeure du thorax, et d'un fragment de poinçon, dont la pointe est à peu

près intacte. Les seconds présentent un fait extrêmement curieux, que j'ai

commencé à trouver pour la première fois avec ce squelette, je veux

parler des armes et des instruments en grès.

» En effet, les objets en silex diminuent ici considérablement pour

disparaître bientôt dans les couches un peu plus inférieures, où ils sont

complètement remplacés par des instruments en grès taillés et plus ou

moins retouchés sur les bords, tandis qu'auparavant le grès n'apparais-

sait qu'à l'état d'exception. Ces grès sont parfois accompagnés de quel-

ques quartziles, de quelques afanites et surtout de calcaires taillés, parmi

lesquels je citerai un nucléus parfaitement conservé.

» La disparition des silex taillés coïncide aussi avec celle des armes en

os au-dessous du troisième squelette. La faune qui accompagne ces grès

travaillés ne différant en rien de celle des foyers supérieurs, je ne crois pas

devoir attribuer la présence de ceux-ci à une époque plus ancienne, bien

que la taille des flèches, par exemple, se trouve modifiée et affecte le type

des Moustiers. J'inclinerais volontiers à l'expliquer par l'arrivée des

premières tribus dans les grottes de Menton, qui recoururent d'abord aux

roches les plus faciles à trouver, en attendant qu'elles eussent découvert

les gisements de silex auxquels elles devaient un peu plus tard emprunter
les matériaux qui leur étaient nécessaires.

» Quant aux deux squelettes d'enfant, le premier semble appartenir à

un sujet d'une quinzaine d'années, d'après le défaut de soudure de cer-

taines épiphyses osseuses. Il repose, comme toujours, sur un foyer de

cendres, non plus étendu sur le dos ou sur le côté, mais bien cette fois sur

le ventre; le crâne est totalement écrasé et impossible à reconstituer; le

reste du squelette est en assez bon état de conservation. Il est situé à

80 centimètres environ en avant du troisième squelette d'adulte et à un

niveau supérieur de quelques centimètres seulement. Il n'était orné d'au-

cune parure ni d'aucune arme en os.

» Le second squelette d'enfant, découvert le 27 janvier 1874, ne pro-
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vient pins de la sixième caverne, mais bien de la groltc n" i, à a™, 70 de

profondeur. Il semble appartenir à un enfant d'une di/.aine d'années. 11 est

situé à lo", 5o de l'entrée de la caverne, à égale distance des parois droite

et gauche, dans le sens de la longueur de la grotte et dirigé du nord-est au

sud-ouest. »

AGRICULTURE. — Sur la rullure des pins dans le centre de la France.

Note de M. de Béiiague, présentée par M. Becquerel.

« On a généralement semé dans le centre de la France sans étudier avec

assez de soin la nature des terres à boiser, et trop souvent la graine de pin

maritime a été confiée à des sols où il eût été préférable de semer le pin

sylvestre.

» Le pin maritime est fort peu délicat et pousse sur presque tons les ter-

rains, il est vrai, mais avec des différences bien grandes, selon que le ter-

rain lui convient plus ou moins. On voit, en Sologne, des réussites parfaites

de pins maritimes, et à peu de distance ces mêmes pins sont maigres,

allongés, chétifs
;

les uns peuvent être conservés soixante ans et plus,

les autres ne peuvent^ pas atteindre vingt-cinq ans, et souvent beaucoup
moins; et cela sur des terres, en apparence, de même qualité; les unes ont

du fond, les racines peuvent s'y enfoncer, le pivot surtout; les autres re-

posent sur des tufs plus ou moins argileux et imperméables. Dans ces der-

niers terrains, le pivot ne peut prendre de la force; l'arbre vit par ses ra-

cines latérales, et celles-ci sont gênées par leurs voisines. Alors, quand le

terrain est imbibé par de grandes pluies, s'il survient ensuite de grands

vents, les pins sont couchés à terre.

» De toutes ces considérations il résulte que tout propriétaire qui veut

transformer ses terres en pinières doit bien étudier son sol; car souvent

une pinière diffère d'une autre au point d'avoir une valeur deux ou trois fois

plus grande, non-seulement par la qualité [)roductive du sol, mais encore

par sa constitution, sa profondeur, la nature du sous-sol et son état hygro-

métrique.
)) Nous ne nous étendrons pas longuement sur les semis de pins mari-

times. Il suffit de pratiquer un labour léger et de jeter par hectare i5

à 20 kilogrammes de graines, dont le prix est de aS à 5o centimes le kilo-

gramme. Souvent on sème le pin maritime dans une céréale, sui- un

chaume ou dans un sarrasin, ou encore sur un simple essartage ; la pré-

sence des genêts est souvent une indication que le terrain, à la superficie

du moins, convient aux pins maritimes.
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» Reste à étudier le sous-sol, car c'est de lui que dépendent l'avenir et la

réussite complète d'une pinière, qui produit d'autant plus qu'elle peut être

conservée plus longtemps, vérité qu'on ne saurait trop répéter. Partout

où la terre est tenace, argileuse, couverte d'ajonc ou de grande bruyère,
nous n'hésitons pas à déconseiller le pin maritime. Ces terres conviennent

merveilleusement au pin sylvestre qui, lui, se dégage bien mieux que le

pin maritime des grandes herbes, bruyères, ajoncs, les domine et les

étouffe sous ses puissants rameaux
;

il supporte mieux l'état serré, il ré-

siste mieux que le pin maritime aux grands vents.

» Les semis faits, la levée réussie, il reste la question importante des

éclaircies, des espacements; car de ces travaux dépend l'avenir des pinières

qui, pour être amenées à de grands produits, doivent être soumises à des

soins incessants. A quel âge doit-on entrer dans les semis? Les uns disent

à trois ou quatre ans
;
les autres disent à huit, neuf ou dix ans. A trois oa

quatre ans, le travail est coûteux et ne rapporte rien; à huit, neuf ou dix

ans, on fait des bourrées, il est vrai, et l'on tire un petit produit, mais c'est

aux dépens de l'avenir. Le pin maritime, comme tous les conifères, vit en

partie par ses feuilles, et il doit donc en rester pourvu dans une certaine

mesure.

» Dans les premières éclaircies qui se font à huit, neuf ou dix ans, les

pins ont de 4o à 60 centimètres de haut; quand ils sont trop pressés, la tête

seule est pourvue de feuilles; quand ils sont isolés, ils sont pourvus seule-

ment d'une couronne qui s'élève de 3o à 5o et quelquefois 60 centimètres

de terre : le vent les tourmente, et ils mettent un an ou doux à se remettre

du changement d'état, d'air, de jour que leur a apporté le dépressage.

Dans le dépressage de trois ou quatre ans, on fait un travail sans produit

immédiat, mais tellement avantageux à l'avenir des pins que nous n'hési-

tons pas à dire qu'il égale cinq à dix fois le petit produit perdu des bour-

rées qui, dans ce cas, payerait à peine le travail.

» A trois ou quatre ans, les semis de pins mai itimes sont encore à l'état

herbacé et, dans les terrains sablonneux, se laissent arracher à la main ou

très-facilement à la pioche plate. Un homme peut éclaircir de 3o à 45 ares

dans sa journée, en espaçant les sujets de 5o, 60 ou 70 centimètres.

» Dans cet état, les jeunes pins non-seulement forment et allongent leur

tête, mais conservent les uns une couronne, les autres deux couronnes,

selon l'état primitif plus ou moins serré des semis. Les jeunes pins, débar-

rassés à cet âge des pins en excès, et espacés entre eux comme nous l'avons

dit, prennent une forme conique qui leur donne la force de résister

au vent. Ils ne boudent pas, ils continuent à s'élever d'autant mieux que.
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vil leur jeune âge, ils sont aussi garnis de rameaux que ceux qui ont été

éclaircis à sept, huit ou neuf ans.

» Puis, si l'on a le soin de répéter cette opération de trois ans en trois

ans, ou de quatre en quatreans, sans jamais abattre de couronne, l'éclaircie

doit être assez soigneusement faite pour que le rapprochement des pins les

uns des autres fasse périr les couronnes du bas, à mesure que celles du

haut se forment, de Aiçou que le tiers seulement de la hauteur reste garni

de branches; en d'autres termes, l'éclaircie doit être conduite régulière-

ment, de façon que tous les pins se joignent sans se toucher; car si la

lumière est nécessaire, elle ne doit pas être trop abondante.

» Par ces éclaircies successives, on peut obtenir des pins valant à quinze
ou seize ans plus que des pins de vingt ou vingt-cinq ans, dans lesquels

les éclaircies ont été faites avec moins de soin. Comme il est démontré que

])lus on peut mener loin les pins maritimes, plus ils rapportent, les soins

du sylviculteur doivent tendre à ce but, tant dans son propre intérêt que
dans celui du pays; car, plus un pays possède de bois résineux, plus il

est sain et salubre. »

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOt.RAPBIQCE.

Ouvrages reços dans la séance on aS février i8n4-

Recueil de mémoires, rapports et documents relatifs
à l'observatiofi du passage

de Vénus sur le Soleil. Paris, typ. de Firmin Didot, 1874; i vol. iu-4°. (Ce

volume forme le tome XLI des Mémoires de l'Académie des Sciences.)

Quelques mots à l'Académie de Médecine sur un cas de monstruosité p)'go-

mèle; par M. H. Baron Larrey (séance du G janvier 1874). Paris, imp.

Martinet, sans date; br. in-8°.

Description de quelques oiseaux de Chine; par M. l'abbé .\. David. Sans

lieu ni date; opusc. in-8". (Présenté par M. Milne Edwards.)

Essai sur la géométrie des crislalloides ; pat le Comte L. HuGO. Paris,

Gauthier-Villars, 1873; br. in-8°. (2 exemplaires.)
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Notions élémentaires théoriques et pratiques sur les irrigations, etc.; par

M. J. Charpentier de Cossigny. Paris, au siège de la Société des Agricul-

teurs de France, 1874; I vol. 111-4".

L'ovotomie abdominale ou opération césarienne; par le D'' Baudon. Paris,

Germer-Baillière, 1873; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

La Chaleur, mode de mouvement; par John Tyndall
;
2* édition française,

traduite de l'anglais sur la 4^ édition, par M. l'abbé MOIGNO. Paris, Gau-

thicr-Villars, 1874; i vol. in- 12.

La Clef de la Science ou les Phénomènes de la nature expliqués, par le D''

E.-C. Brewer; 5" édition, par M. l'abbé Moigno. Paris, Renouard, 1874;
I vol. in-i2.

Résultats scientifiques des explorations de l'océan Glacial à l'est des Spitz-
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GÉOMÉTRIE. — Considérations sur le caractère propre du principe

de correspondance ; par M. Chasi.es.

« 1. Le principe de correspondance s'applique, avec une très-grande

facilité, à une infinité de questions. Cette facilité est telle, que sans qu'on

ait besoin d'exprimer, par aucune équation, comme en Analyse, les condi-

tions de la question, ou |iOse sur-Ie-chan)p tleux nombres qui satisfont à

ces conditions, et dont la simple somme exprime la solution. Toutefois, il

peut se trouver dans ce résultat des solutions étrangères qu'il faut élaguer.

Ces solutions, qui s'aperçoivent souvent sans aucune recherche, à la pre-

mière vue de la figure, peuvent aussi parfois demander un examen très-

attentif des conditions de la question. Mais la méthode offre elle-même

alors un très-puissant secours dans cette recherche, parce qu'elle s'ap-

plique presque toujours, dans une même question, de plusieurs manières,

donnant lieu à des solutions étrangères différentes et qui peuvent même
ne pas exister.

» A cet égard, les courbes unicursales ont un très-utile privilège : c'est

tout au moins de prévenir de l'existence de solutions étrangères dans le

cas d'une courbe générale et d'en accuser même le nombre ou l'expres-

sion. Car, si l'on suppose qu'iuiu tles courbes de la (piestiou soit uniciu'-

sale, on peut former sur cette courbe elle-même les deux séries de points

C.R.,i87.'|, i"ScmcS(rc. (T. LXXVni, NOO.) 75
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qui se prêtent à la méthode de correspondance, et qui remplaceront même
les deux séries de droites dont on se sert dans la recherche d'une courbe

enveloppe; et l'expérience prouve que presque toujours alors le résultat est

affranchi de toute solution étrangère : résultat précieux, car il fera connaître

s'il se trouve des solutions étrangères dans le cas général d'une courbe

quelconque et servira ainsi à les découvrir.

» 2. Le principe de correspondance a encore un autre caractère qui
doit accroître considérablement l'étendue des résultats qui lui seront dus :

c'est que, en l'appliquant à une question des plus simples, telles, par

exemple, que celles que renferment, comme exercices, les traités clas-

siques, on reconnaît immédiatement-que le raisonnement sera absolument

le même dans le cas de la plus grande généralisation que peut admettre la

question.
» Se trouve-t-il, par exemple, dans les données de la question quelque

point ou quelque droite, on peut les remplacer par des courbes de classe

ou d'ordre quelconque. La question ainsi généralisée sera traitée sans plus

de difficulté; mais il pourra se trouver dans le résultat des solutions étran-

gères que ne comportaient pas des conditions plus simples; ces solutions

étrangères pourront être dues, par exemple, aux points singuliers ou aux

tangentes multiples des courbes introduites à la place de points ou de

droites, ou à la place de simples coniques.
» Il faut, on le conçoit, que dans cette généralisation des éléments ou

données d'une question ces données conservent leur indépendance mu-
tuelle et qu'aucune ne soit assujettie à quelques conditions particulières

qui changeraient l'état de la question.
)) 3. Enfin j'ajouterai que le principe de correspondance comporte une

telle facilité de solution que, quelle que soit la question que l'on s'est pro-

posée, indépendamment de la généralisation dont je viens de parler, ou
a tout aussitôt la pensée d'appliquer ce mode de solution spontanée à di-

verses autres questions relatives à la figure que l'on a sous les yeux. C'est

ainsi, sans parler de la théorie des deux caractéristiques des systèmes de

courbes, que, voulant traiter quelques questions de la théorie générale

des courbes, concernant notamment les normales, les diamètres, les axes

harmoniques, les obliques de Réaumur, j'ai été entraîné par la facilité des

solutions à multiplier par centaines des ihéorèmes, tous différents (*).

(*) Voir Comptes rendus, t. LXXII, 1871, p. 3c)4. 4 '9' 487, 5ii, 577, 794; t. LXXIH,

1871, p. 229, 927, 970, 1289, i4o5; t. LXXIV, 1872, p. 21; t. LXXV, 1872, p. 736;
t. LXXVI, 1873, p. 126.
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)) Je me propose, dans ce moment, de mettre en évidence cette facilité

de généralisation des conditions d'une question, à laquelle se prête le prin-

cipe de correspondance.

» 4. Soit d'abord ce théorème fort simple et bien connu :

» Quand un angle de grandeur constante tourne autour de son sommet

situé en un point d'une conique, la corde que ses côtés interceptent dans la

courbe enveloppe une autre conique, laquelle se réduit à un point quand l'angle

est droit. (PONCELET, Traité des propriétés projectives, etc., p. 281.)

» Cet énoncé donne l'idée d'une double généralisation; car, d'une part,

un angle AOA.', de grandeur constante, est formé par deux droites OA, OA',

qui font un rapport anharmonique constant avec deux axes fixes OE, OF

(passant par les deux points imaginaires de l'infini appartenant à un cercle) ;

et ensuite, au lieu d'une conique, on peut prendre une courbe d'ordre

quelconque, et même supposer que le point O, sommet de l'angle, soit un

point multiple d'ordre quelconque v. On démontre alors, tout aussi facile-

ment que le cas le plus simple, le théorème suivant :

» Si autour d'un point O, multiple d'ordre v, d'une courbe U,„, on fait

tourner deux droites OA, OA' faisant toujours avec deux droites jixes OE, OF
un même rapport anliai monique X, les cordes aa' interceptées dans la courbe

par ces deux droites enveloppent une courbe de la classe 2 (m — 1) (m — v),

et lorsque X = — i, la classe de la courbe est sous-double, c'est-à-dire

(m-i)(m-y).
s Démonstration. — Il s'agit de démontrer que 2 (m — i)(tn

—
v)

cordes aa' passent par un point quelconque I. Ou pose immédiatement

IX, m a, m [m — y) a', lU,

lU, m a', m[m — v) a, IX,

m[ni — v) 4- m{m — v)
= 2m[rn — v).

C'est-à-dire : Une droite IX menée par un point I rencontre la courbe U^ en m points a;

les m droites On donnent lieu à ni dioites OA' qui rencontrent la courbe en m{m — v)

points a', par lesquels on mène m {m — v) droites lU. Une droite lU menée arbitrairement

rencontre \J„enni points a' qui donnent lieu de même à m{m— v) points a et à in{m — v)

droites IX passant par ces points. 11 y a donc 2.m[m — v) coïncidences de IX et lU, et

conséquemnient iin [m — v) cordes an' passant par le point I.

» Mais il y a 2 (m — v) solutions étrangères dues aux deux droites OE,

OF, car chacune de ces droites rencontre la combe en [m — v! poitits «,

et lorsque IK passe par un de ces points, la droite OA, menée à ce point,

75..
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devient OE el coïncide avec OA'; donc o! coïncide avec «, et lU avec IX,

et cela quel que soit le point I : c'est donc une solution étrangère, et ainsi

(/«
—

v) solutions étrangères. De même pour les coïncidences de Oa avec

OF; donc i [m — v) solutions étrangères. Il en reste

2m{m — v)
— 2 [m — v)

= 2 (m — i) [m ~ v).

Il y a donc 2(772
—

1) [m
—

v) cordes aa' passant par un point I : ce qui

prouve que la courbe enveloppe de ces cordes aa' est de la classe

2(/?2
—

i) [w — v}; ce qu'il fallait démontrer.

» Lorsque X = — i, la classe de la courbe se réduit à [m — i) [m
—

v),

,1 . 1 , . sin AE sin A' E . , ,

parce que 1 expression du rapport annarnionique -—
-=r '. -—ttt = A s écrity ^ ^ « ' ^ sinAF sin A F

sinA'E sinAE i , . , , • irr- i»
-:——-^ ; -.—-- = -; de sorte qu on peut placer a luditteremment sur I un
sin A' F sinAF X n r r

OU l'autre des deux côtés de l'angle qui satisfont à celte valeur — i de X.

Dès lors une même corde aa' se trouve deux fois dans le résultat général,

qu'il faut donc diviser par 2.

» Ici les solutions étrangères s'apercevaient immédiatement; mais voici

comment une courbe unicursale aurait pu prévenir de leur existence, en

permettant d'appliquer le principe de correspondance à deux séries de

points pris sur la courbe elle-même. On a immédiatement, à l'égard d'un

point a de la courbe pris arbitrairement et d'un second a qui lui cor-

respondra,
a [m

—
v) rt', [m

—
v) (m — i) a,

u [m — 1) a', [m — i) (/«
—

v) «;

donc

Q.[m
—

i) [m — v).

C'est-à-diro : Un point a étant pris sur U,„, on mènc^O, premier côté île l'angle; le second

coté rencontre U„, en [m — v) points «', et les droites \a' coupent U„, en [m — ''){">
—

i)

points a. D'un point a on mène al qui coupe U,„ en (/«
—

i) points a; les droites Oa, fai-

sant les angles prescrits tiOu'
, coupent U^ en [m — i) [m

—
v) points a qui correspondent

au point a. Donc il y a "3. [m — i) [m — v) points a coïncidant chacun avec un point a cor-

respondant ;
donc 2 (/«

—
i) (m — v) cordes aa' passeront par le point I; donc, etc.

» 5. J'ai dit que la facilité et même la spontanéité des solutions que

procure le principe de correspondance portent à traiter diverses autres ques-
tions relatives à la figure que l'on a sous les yeux, questions qui peuvent
être très-nombreuses, même dans les cas les plus restreints. La question

actuelle en est un exemple. Cherchons le lieu du point de renconlre des km-
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gentes aux deux points a, a' de chaque corde sous-lendue aa'. On écrit aussitôt

X, n a, ?i{tn
—

v) a', u,

u, Il a', ?i{m
—

v) a, x,

2n[m — y).

C'est-à-dire : D'un pdint .'• d'une droite L on mène « tangentes j-« de U,„; aux droites OA

l)assant par ces points correspondent n droites OA' qui coupent U„, en n [m — v) points «'
;

les tangentes en ces points coupent L en n [m
—

-j) points u. Pareillement, un poiui u

donne lieu à // [m — v) points .r. Donc il y a in[m — v) points -t: co'incidant chacun avec

un point correspondant de u.

» Mais il y a i[m — v) coïncidences qui sont des solutions étrangères;

elles sont dues aux i{m — v) points des deux droites E, F situés sur U,„ ;

car, pour un tel point, a' coïncide avec a et x avec «, quelle que soit la

droite L; ce qui est une solution élrangèie. Il reste 2{n — i)[m
—

v) so-

lutions; donc la courbe clierchée est d'ordre 2 [n
—

i) (m — v).

» De même que dans le théorème précédent, si ), = —•
i

,
la courbe est

de l'ordre [n
— i){m

—
v).

» Par la seconde méthode, on établit la correspondance entre deux

points a, a de la courbe U,„ ;
le raisonnement devient

a, {m — v) a', x, (m — v) (n
—

i) a,

a, X, (n
—

i) a', [n
—

i) {m — v) a,

2(«
—

i) {m
—

v).

C'est-à-dire : Un point a étant pris sur U,„, et la droite OA passant par ce point, la

droite OA' coupe U,„ en [m
—

v) points a' ; les tangentes en ces points coupent une droite L

en (m — v
) points x, d'oii l'on mène (m — -j) [n

—
i) tangentes .ca, La tangente en un

point a de Um rencontre L en un point j; d'où l'on mène (11
—

i) tangentes .r«'; lesdroiles OA'

passant par les points de contact a' coupent U„ en [n
—

i)('«
—

v) points a. Ainsi à un

point (I correspondent [n
—

1)('"
—

v) points a, et à un point a correspondent

{n — i) ni — v) ])oints a. Donc il y a 2(n
—

i) {m — v) coïncidences de a et a, et même

nombre de points x sur L, d'où partent deux tangentes j:a, x<i'
,
satisfaisant à la question;

donc la courbe cherchée est de l'ordre i{n
—

ij (/«
—

v).

» Voici divers autres théorèmes, tous relatifs à la même question, dé-

montrés par le principe de correspondance.

» 6. Les normales des points a rencontrent tes normales des points a' sur une

courbe de l'ordre 2 (m -t- n — i) (m — v).

» 7. Les normales des points a rencontrent les tangentes des points a' sui- une

courbe de l'ordre (m -f- an) (m — v).
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)) 8. Si, par le point oii In tangente du point a' rencontre une tangente fixe

de U,„, on mène une parallèle à chaque corde aa', ces parallèles enveloppent

une courbe de la classe (2111 + n — 3) (m
—

y).

» 9. Si, par le point où la tangente en a' rencontre une tangentefixe de Um,

on mène des perpendiculaires aux cordes aa', ces perpendiculaires enveloppent

une courbe de la classe (2 m + n — 3) (m — v).

M 10. // existe (2111 + 11 — 2) (m ~ v) cordes aa' qui sont normales à U,„

en leur point a'.

» Et même nombre qui sont normales en leur point a.

» a. Il existe (m + n — 4) (ni
—

v) cordes aa! qui sont tangentes à U,„ en

leur point a'.

» Et même nombre qui sont tangentes en leur point a.

» 12. Du point de rencontre des tangentes en a et a' de chaque corde aa' on

mène une parallèle à cette corde : ces parallèles enveloppent une courbe de la

classe 2(m + n — 2)(m — v).

)) 13. Du point de rencontre des tangentes en a et a' on abaisse une perpen-

diculaire sur la corde aa' : ces perpendiculaires enveloppent une courbe de la

classe 2(m + n — 2) (m — v).

M 14. Les pieds des perpendiculaires soiit sur ime courbe de l'ordre

2(2m + n — 2) (m — v).

» 15. Du point a de chaque corde aa' on abaisse une perpendiculaire sur la

droite Oa' : ces perpendiculaires enveloppent une courbe de la classe

(2m — v) (m — v).

)) 16. 1-65 pieds des perpendiculaires sont sur une coui'be de l'ordre

(3m — 2v) (m — v).

« 17. La normale du point a' rencontre Oa sur une courbe de l'ordre

(2111 + 11 — v) (ni
—

v), qui a en O un point multiple d'ordre

(m + 11 — v) (m — v).

» 18. Les normales abaissées du point a' de chaque corde aa', sur la courbe,

rencontrent la droite Oa sur ime courbe de l'ordre

[(m
—

v) (m +11 — 1) + (m + n) (m — i)]] (m — v).

» 19. Les droites menées du point a de chaque corde aa' aux points oii la

normale du point a' rencontre la courbe U,„ enveloppent une courbe de la classe

(m — i) (m
—

v) (3111 -\- n— 2).

» 20. La normale du point a de chaque corde aa' rencontre les normales
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abaissées du point a' en des poitits dont le lieu est une courbe de l'ordre

(m — v) (m -<- Il —
i) (am -I- n — 2).

» 21 . Les droites menées du point a de chaque corde aa' aux pieds des nor-

males du point a' enveloppent une courbe de la classe

[m — I
) (m — V

) (
2 111 + n — 2

)
.

» 22. Du point a' de chaque corde aa' on mène les tangentes a' a" de U,„ :

les droites aa", menées du point a aux points de contact de ces tangentes, enve-

loppent une courbe de la classe (m — 1) (m — v) (m + n — 4)'

» 23. La tangente au point a' de chaque corde aa' rencontre la courbe U„
en (m — 2) points a"' : les droites aa'" enveloppent une courbe de la classe

(m — i) (m — v) (m + n — 4)-

» 24. Les normales menées du point a rencontrent les tangentes menées du

point a' sur une courbe de l'ordre

(m — v) [n (m
—

2) (m + n —
i) -h (n

—
2) (m + n) (m — i)].

» 25. Chaque corde aa' rencontre une courbe U,„, en des points doit l'on

mène les tangentes de U,„ : ces tangentes coupent la droite Oa en des points dont

le lieu est une courbe d'ordre m, n (m — v) (3in
— v — 2).

» 26. .Si l'on mène les tangentes de U,„ parallèles à chaque corde aa', chaque

tangente et cette corde interceptent, dans une courbe
U",j,, des cordes dont la

courbe enveloppe est de la classe 4 m'
(
m' — i)n(in

—
i)(m

—
v).

» 27. Du point a de chaque corde aa' on mène les tangentes d'une courbe U"',

et du point a' on mène les normales d'une autre courbe U^ï» : ces normales ren-

contrent les tangentes sur une courbe de l'ordre m (m — v) n'
(
m" + n").

» 28. Du point a de chaque corde aa' on mène les tangentes de U'', et du

point a' les normales de
\]'^., : les droites qui joignent les points de contact des

tangentes aux pieds des normales enveloppent une courbe de la classe

m (m - v) [m' (m" + n") + n'm"].

M 29. Prenons pour second exemple de la facilité avec laquelle se géné-

ralisent les propositions les plus sinii)les, au moyen du principe de corres-

pondance, cette propriété fondamentale de la théorie des coniques : Les

droites menées de chnque point d'une conicptc à quatre points fixes de la courbe

ont un rapport anh(irmoni(pie constant. Cette proposition se conclut dans le

cercle de l'égalité des angles qui sous-tendent une même corde, et on

retend à une conique quelconque par la perspective du cercle. Le prin-

cipe de correspondance démontre directement, sans difficulté, que le lieu
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d'un point d'où l'on peut mener à quatre points fixes des droites faisant

un rapport anharmonique constant est une conique; et le même raison-

nement conduit au théorème général dans lequel les quatre points sont

remplacés par des courbes, savoir :

» Le lieu d'un point d'oii ton peut mener à quatre courbes, de classes n', n",

n'", n", quatre tangentes faisant entre elles un
rap])ort anliarmonique donné, est

une courbe de l'ordre 2n'n"n'"n".

» Il faut prouver qu'il se trouve sur une droite L 'Hi'ii!' n"'n" points

d'où l'on peut mener quatre tangentes satisfaisant à la question.

o • 1 ; / . sini7, c siné.c ^ ,

n Soient a, b. c, a ces quatre tangentes, et . ,: .
, ,
= À le rapport^ D '

sina, a sinbyd
' '

anharmonique qu'elles doivent former.

» On peut mener par un point sj n'n"n"' système des trois tangentes a,

/j, c des trois premières courbes U"', U"' ,
U" "; chaque système donne lieu

à une quatrième droite ùjU, qui, connue conjuguée de c, fasse avec ces

trois tangentes le rapport anharmonique prescrit; il suffit de chercher

combien de ces droites uU seront tangentes à la quatrième courbe U"".

Pour cela, il suffit de connaître la courbe enveloppe des droites wU, c'est-

à-dire combien de ces droites passent par im point I. Or les parallèles à ces

droites, menées par le point I, coupent L en n'n"n"' points w,, qui corres-

pondent ainsi à w. Que par un point oj,, pris arbitrairement sur L, on

mène la droite wl, et deux tangentes a, b k U"' et U"", puis une quatrième
droite w, K qui, conjuguée de w,!, fasse avec ces trois le rapport anharmo-

nique X; on aura ainsi n' n" droites w,R, à raison des n' n" couples de

tangentes a, b des deux courbes U"', U""; que l'on mène les ii'n"n"' tan-

gentes de U"' parallèles à ces n'n" droites oj,K; ces tangentes coupe-
ront L en n'n"ii" points w correspondant au point o),. Il existe donc

n'n"n"'-+- n'n"n"'=: 2n'7i"n"' coïncidences de w et w,, et, conséquemment,
an'nn'" droites uU passant par le point I. Ainsi la courbe enveloppe de la

droite ojU est de la classe 2n'n"n"'. Celte courbe a donc ^n'ri'ifn^" tan-

gentes communes avec la courbe U"'''. Donc il existe sin* la droite L
2n'n"/i"'n''' points, d'où partent quatre tangentes des quatre courbes

proposées ayant le rapport anharmonique donné : ce qu'il fallait dé-

montrer.

» Chacune des quatre courbes peut se réduire à un point; on trouve

alors la section conique.

» 30. On peut aussi se proposer de chercher le lieu d'un point d'où l'on

mènerait plusieurs tangentes à une même courbe. Alors ce sont autant de
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questions qu'il faut traiter directement, et dont la solution ne peut pas se

conclure du cas de quatre courbes.

» On trouve, par exemple, que :

» Le lieu d'un point d'oit l'on peut mener quatre tangentes, dont deux

a, b, à une courbe U"', et les deux autres c, d à deux courbes U"", X]"'" , faisant

I / 1 i\ s'wa,c sini.c .
, ,

un rapport annarmoninue a, Jj, c, d) = -. ; . -r—,
—

; = A, est une courue de
'> I \ T • i I

s\na,d sinb,d
'

l'ordre 2n'{n'—f)n"n"'.

» 31. Le lieu d'un point d'où l'on peut mener aux trois courbes les quatre

tangentes a, b, c, (\ faisant le rapport anlinrmoni(jue(a, c, b, d), dans lequel les

deux tangentes a, c de U"' et U"'" sont conjuguées, est une courbe de l'ordre

4n'(n'-i)n"n'".

» 32. Le lieu d'un point d'où l'on peut mener quatre tangentes dont tiois à

une courbe U"' et une à une courbe U" ', faisant un rapport anliarmonique con-

stant, est 2n'(n'
—

i)(n'
—

2)n". »

ASTRONOMIE. — Sur le mouvement descendant des trombes solaires et terrestres,

et sur la formation de leurs gaines opaques. Réponse à M. le D' Jîeje,

par M. Faye.

« Voici une question intéressante que M. le D'' Reye me pose dans sa

Lettre du 5 janvier (i) :

1 Selon M. Faye, une trombe est évidemment une sorte de mncliine, un appareil de

transmission delà force, fonctionnant régulièrement comme un axe qui tourne, en portant

à son extrémité un outil prêt à agir sur tout obstacle qu'on lui présente. Mais il ne nous dit

pas par quelle force est produit le prétendu courant descendant qui forme l'axe de son ap-

pareil fort étonnant, sans doute. »

» En effet, cette comparaison doit sembler bien étrange à ceux qui,

comme M. Reye, acceptent encore aujourd'hui la théorie de M. Espy

plus ou moins modifiée. Cotte théorie du mouvement ascendant des

(i) Quant aux cinq autres questions de M. Reye, elles se rapportent à des faits qu'il

croit conformes à sa théorie et embarrassants pour la mienne. Les voici : i° Pourquoi
celte machine (les trombes, etc.) Iravaille-t-elle pres(|ue exclusivement en été?... —
Rrp. L'origine des trombes étant dans les grands courants supérieurs qui nous amènent les

orages, cela revient k demander pourquoi ces courants portent principalement en été sur

notre hémisphère . 2" Pourquoi agit- elle de préférence quand l'air est calme ou que le vent

est léger et régulier?
—

Br/t. Les si)ires des trombes faibk's sont souvent dispersées par

un vent un peu foit. 3° Pourquoi la pression de l'atmosphère s'abaisse-t-ello à la base

au lieu d'augmenter?
—

Re'p. C'est à la théorie *le M. Reye que cette objection s'adresse,

C. R., i87'|, 1" Semestre. (T. LXXVIll, M" 9.) 76
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trombes, tornades, etc., a eu en France son lienre de succès, témoin le

ra|)port si favorable qui en a été fait, il y a trente-trois ans, à l'Académie

[Comptes rendus, t. XII, p. l\Bl\). Je n'aurais pour ma part jamais songé

à la contester, si l'étude du phénomène analogue du Soleil ne m'avait

suggéré des idées diamétralement opposées. Je vais les exposer pour

répondre à la question de M. Reye, bien que je n'aie pas eu primitive-

ment pour but de donner la théorie des trombes, tornados, typhons, etc.,

mais seulement de montrer que ces phénomènes mécaniques se passent

exactement de la même manière sur le Soleil et sur la Terre.

» Il faut distinguer ici deux mouvements : d'abord la vive rotation de

l'outil, car je persiste dans ma comparaison; ensuite le mouvement très-

particulier qui rapproche ou éloigne cet outil de l'obstacle, c'est-à-dire du

sol. L'explication demandée doit s'étendre aux tourbillons de nos cours

d'eau aussi bien qu'aux trombes, tournades ou cyclones de notre atmo-

sphère, car les premiers sont tout aussi descendants que les seconds. Il y a

de plus un troisième phénomène à expliquer, savoir le rétrécissement pro-

gressif des spires vers le bas. Enfin le mouvement descendant ne dépend

pas du sens de la gy ration. Il est d'ailleurs assez compliqué; car, si l'on

voit les trombes descendre assez rapidement des nuages, c'est-à-dire

d'une hauteur considérable, on les voit aussi s'arrêter parfois, hésitantes,

descendre, se relever un peu pour redescendre plus loin, et, vers la fin, se

relever tout à fait jusqu'à la nuée où elles ont pris naissance.

» En premier lieu, le mouvement gyratoire, cause déterminante de ces phé-

nomènes, est dû aux différences de vitesse qui se produisent immanquable-
ment dans des courants gênés par une cause quelconque. Soit, par exemple,

un courant rectiligne dont les filets contigus aient des vitesses croissant

d'un bord à l'autre. Pour faire abstraction du mouvement de translation,

appliquons à chaque molécule une vitesse égale et contraire à la vitesse

moyenne de tous ces filets parallèles. Il ne restera plus que des couples

agissant dans le même sens et déterminant çà et là des gyrations partielles

d'amplitude restreinte. Tel est dans sa simplicité le phénomène lourbillon-

naire qui se présente si souvent dans nos cours d'eau; tels sont aussi les

el elle est alors décisive. On verra plus loin qu'elle ne porte pas sur la mienne . 4° Pour-

quoi, malgré l'impétueux courant descendant, la poussière et les objets légers s'élèvent-

ils ordinairement à l'intérieur des trombes? — Rëp. Il y a lu une erreur de fait : les

objets légers ne s'élèvent [)as à l'intérieur des trombes, mais tout autour; 5° Pourquoi les

arbres arrachés et les épis abattus sont-ils couchés dans des directions convergeant vers

la base de la trombe? — Réj). Il n'y a |ins
là de difficulté; les objets fiiucbés circulaire-

ment par une trombe doivent, en effet, présenter quelque régularité de disposition dans

leur chute.
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pores dont la surface du Soleil est criblée, parce que les zones successives

de la photosphère sont animées, comme on le sait, de vitesses variables de

chaque côté de l'éqiiateur.

)) Mais si ces contres de rotation viennent à se confondre, nous aurons

un vaste mouvement gyratoire, englobant une grande partie de la niasse

du courant. On s'en représente aisément les premiers effets, tels que l'accé-,

lération vers le centre, la diminution de pression au milieu, la formation

d'un vaste entonnoir conique nettement accusé jusque dans les plus petits

tombillons, entonnoir auquel succède luie saillie momentanée, selon la

remarque de M. Belgrand, lorsque, le lourbilloiuiement venant à cesser,

les parties fluides voisines se précipitent vers le centre pour y com-

bler un vide.

» Il en est de même des grands courants atmosphériques qui régnent
souvent bien au-dessus de nos têtes, sur une épaisseur considérable,

et qui, éprouvant des résistances ducs en partie à la rotation terrestre,

prennent d'un bord à l'autre des vitesses différentes. C'est donc partout la

même cause, dans l'air, dans l'eau, sur le Soleil, qui engendre le mouve-

ment gyratoire. Le tourbillon luie fois formé emmagasine, dans un espace
de plus en plus étroit, la force vive résultant des inégalités susdites de

vitesse, et la transporte en bas, jusqu'au sol, tandis qu'il voyage dans le

sens du courant avec la vitesse moyenne de ce dernier.

» En second lieu vient le mode de transmission verticale de cette

énorme force vive. Pour l'étudier, commençons par le cas simple d'un

anneau solide tournant dans lui milieu fluide, de densité égale ou peu dif-

férente. En chaque point de la surface tournante, la couche en contact im-

médiat sera projetée dans le sens de la rotation par propagation latérale du

mouvement, et les molécules ainsi chassées seront remplacées aussitôt par
d'autres placées au plus près, mais ne participant pas au mouvement.

Mais les réactions ainsi produites par le fluide ambiant ne seront pas

égales en tons sens • au-dessus de l'anneau, le travail du fluide, qui vient

remplacer la couche expulsée, est favorisé par l'action de la pesanteur,

tandis qu'au-dessous le même travail est entravé, au contraire, par cette

force. Il y aura donc un léger excès de pression de haut en bas, sur tout

le pourtour de l'anneau, excès croissant avec la vitesse de rotation et

nid seulement dans le cas de l'imniobilitc. Si l'anneau était solide, il

devrait descendre peu à peu et tout il'une pièce. Je ne sais si l'expérience

sera réalisable. Si même l'anneau était un peu plus léger que le fluide

antbiant, cet excès de pression pourra dépasser sa tendance ascensiou-

nelle; mais la vitesse de rotation venant à tondjer au-dessous d'une cer-

taine limite, l'anneau remontera, plus lentemcnl que s'il r.e tournait pas.

76..
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» Supposons maintenant l'anneau fluide : les choses se passeront au-

trement, parce que ses diverses parties ne sont plus invariablement liées

les unes aux autres. Chaque élément, oulre sa rotation rapide autour d'un

axe vertical, sera sollicité, par une légère pression de bas en haut, à

tourner autour d'un axe horizontal, et cette seconde rotation se compo-
sera avec la première. Dès lors l'axe de la rotation résultante s'inclinera

d'un petit angle, et comme la pression susdite est constante, le plan de

gyration de cet élément se mettra à rouler coniquement autour de l'axe en

descendant continuellement. En d'autres termes, cet élément et tous ceux

qui le suivent prendront la figure d'une spire hélicoïdale descendante. On

voit donc que l'anneau tournant se décomposera en filets analogues à

ceux d'une vis animée d'un mouvement descendant, aussi longtemps du

moins que la réaction verticale de haut en bas l'emportera sur la réaction

contraire. Si la rotation diminue, cet effet diminuera aussi
;
si la densité de

l'anneau est moindre que celle du fluide ambiant, le mouvement hélicoïdal,

un moment arrêté, pourra devenir ascendant.

» Cette différence de densité ne saurait se produire dans les liquides;

c'est donc dans les gaz seuls que le mouvement de descente peut devenir

ascendant; mais il importe d'éviter ici toute méprise. Un tourbillon ga-

zeux peut remonter jusqu'au point d'où il est descendu
;
mais il n'y a de

tourbillon ascendant, au sens ordinaire du mot, que dans des circons-

tances très-spéciales qui sont ici hors de question, et, même alors, le phé-
nomène n'aura ni l'allure ni l'énergie des trombes proprement dites.

» En troisième lieu, les spires descendantes ainsi produites vont sans

cesse en se rétrécissant vers le bas. Cet effet, très-marqué en haut, l'est

beaucoup moins en bas
,

et même il peut être, au pied de la trombe,

remplacé par l'effet contraire. Faute de données numériques qu'aucun
observateur n'a pu recueillir, je n'ai pu essayer de soumettre au calcul

les actions qui déterminent ces phénomènes : bornons-nous à les indi-

quer. D'une part, la rotation des spires détermine une force centrifuge ;

mais, d'autre part, l'air intérieur emprisonné dans la trombe est entraîné

])ar le mouvement gyratoire descendant et détermine au dedans une di-

minution très-sensible de pression, tandis que l'entraînement subi par l'air

extérieur en contact avec les mêmes spires est contre-balancé par l'afflux

du fluide ambiant illunité et immobile. D'après cela, les actions hori-

zontales en chaque point pourront avoir, en général, une résultante di-

rigée de dehors en dedans. En la combinant avec celle des actions ver-

ticales, on voit que la résullante finale sera inclinée à la fois vers le bas et

vers l'axe, de manière à produire en même temps la descente des spires et

leur contraction progressive. Celles-ci se dessineront par conséquent sur
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une surface de révolution de forme tronconique dont la |)artie rétrécie

sera en bas. Ces effets singuliers de la réaction du milieu and^iaiit rappel-

lent de loin ceux qu'un milieu semblable produirait clans les mouvements

d'un corps céleste dont il transformerait l'orbite circulaire en une spirale

parcourue avec une vitesse croissante.

» Cependant si la densité de l'air entraîné par la trombe ne croît pas
aussi vite que celle du milieu, et si le mouvement de descente vient à fai-

blir, l'effet inverse pourra se produire : la force centrifuge devenue pré-

pondérante élargira le pied de la trombe et le transformera en une sorte

d'arrosoir divergent dont les parties, devenues indépendantes du tourbil-

lon, finiront par remonter dans l'atmospbère. Tel est le cas général sur le

Soleil, où il n'y a pas de sol résistant pour couper court à la propagation
verticale des trombes.

M Presque tout ce qui précède s'applique aux cours d'eau comme aux

milieux gazeux; mais, dans l'atmosphère, une nouvelle influence s'ajoute

aux précédentes pour donnera ces phénomènes un plus grand développe-
ment. L'air des hautes régions, qui descend eu tourbillonnant dans une

trombe, est plus froid que les couches qu'il traverse (i); il condensera donc

en premier lieu l'humidité de l'air intérieur et par suite l'élasticité de cet

air diminuera. Au dehors, une condensation pareille et plus abondante se

produira par le même effet, le milieu ambiant étant indéfini. Nous allons

étudier en détail ces effets de température: nous les retrouverons identi-

quement sur le Soleil
; car, malgré l'énorme chaleur qui y règne, il s'y

trouve pareillement, un peu au-dessous de la photosphère, des vapeurs

métalliques voisines de leur point de condensation ou de combinaison

chimique. Autour de la trombe ce refroidissement s'étend à quelque dis-

tance, au delà de toute propagation appréciable du mouvement. Dans l'air

chaud et humide des basses régions, ce refroidissement pourra atteindre le

point de rosée; la trombe s'entourera donc d'une gaîne de vapeurs con-

densées et opaques qui en estompera les contours sans tourner violemment

avec elle. Si, dans une des couches traversées, le point de rosée n'est pas

atteint, soit par trop de sécheresse, soit parce que l'air amené par la

(i) M. Espy a voulu poser en principe l'inipossibililé qu'un courant descenilant soit j)lus

froid que l'air des régions où il pénètre [Comptes rendus, i84i, t. XII, p. 460). Il est évi-

dent que de l'air, transporté en bas et se mettant en équilibre de pression statique avec l'air

ambiant, se rérliauffcra par la compression; mais la question <5e savoir jus(|u'à quel point

il est comprimé dans !< mouvement violent qui l'emporte n'est pas une question de Sta-

li(iue. I/opinion formulée par M. Kspy est d'ailleurs contredite par les faits et par l'expé-

rience des navigateurs (|ui ont souffert des rafales {^lacées des cyclones indiens en pleine

zone torride.



trombe s'est trop réchauffé, la gaîne opaque ne se formera pas, et nalii-

rellement la trombe sera invisible dans cette partie-là. Le spectateur la

jugera interrompue, ou bien il croira que le tube, qui descend des nues,

a provoqué l'ascension d'un tube semblable s'élevant du sol. Mais nous

allons passer en revue d'autres phénomènes bien plus singuliers encore,

dont il serait véritablement très-difficile de se rendre compte par toute

autre théorie.

» Je veux parler des trombes si bien observées et si clairement décrites

par notre savant collègue du Bureau des Longitudes, M. le capitaine de vais-

seau Mouchez, dans sa Lettre du 29 décembre dernier. Le disque tournant

supérieur (au delà des nuages), qui par en bas dégénère en trombe, ne se

décomposera pas toujours en une seule et même nappe hélicoïdale. Des

diverses régions de ce disque descendront des hélices de pas différents,

mais de même axe, dont les matériaux auront des températures diverses. Si

le phénomène n'est ni tumultueux, ni troublé, si la gyration supérieure ne

tend pas à s'opérer autour d'axes différents, ces hélices intérieures, très-

distinctes les unes des autres, se feront, au sein même de l'air extérieur en-

traîné par la trombe, des gaines de vapeurs particulières dont l'opacité, de-

venue sensible sur les bords, dessinera plusieurs canaux cylindriques dans la

mêmelrombe. Je ne connaissais pas d'autres observations du même genre
avant de m'étre rendu compte de ce phénomène ; mais, il est facile actuelle-

ment d'y rattacher le spectacle singulier que la trombe de Kunigswinter a

présenté aux habitants des rives du Rhin. Cette trombe a eu évidemment un

ou deux tubes intérieurs entourés chacun d'une gaîne de vapeurs opaques.
En traversant une courbe d'air relativement sèche ou froide, à une assez

grande hauteur au-dessus du fleuve, ces gaîues furent supprimées momen-
tanément sur un tiers ou lui quart de la longueur totale de la trombe,

mais non pas toutes à la même hauteur. On voyait, en effet, à décou-

vert, comme une série de tubes emboîtés sortant du pied de la trombe,

celui de l'intérieur étant le plus long. Le même effet en haut avait sans

doute lieu pour le tronçon attenant aux nuages, mais il n'a pu être dis-

tingué complètement à cause de la distance. Il faudrait reproduire les

dessins des témoins pour fiire comprendre un phénomène aussi com-

plexe, si l'explication que je viens d'en donner ne le rendait aisément in-

telligible. Les faits signalés par M. Mouchez ne sont donc nidicment excep-

tionnels; il se pourrait qu'ils fussent la règle; mais, en général, la gaîne

extérieure est trop épaisse pour laisser voir des détails pareils.

» Remarquez que le premier effet de cette gaîne de vapeurs, condensées

comme un fourreau tout autour de la trombe, est de rendre le spectateur

indécis sur la question de savoir si la trond^e monte ou descend, tourne
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avec violence, on ne tourne pas du tout. Cela fait quatre opinions possi- .

blés : elles ont été admises et défendues successivement toutes les quatre.

Il arrive bien parfois que celte gaine est entamée par le mouvement de

gyration intestine, et alors la structure hélicoïdale devrait révéler la nature

du phénomène; mais, alors même, il n'est pas facile de décider de visu si la

trombe monte ou descend. Cette incertitude où la contemplation directe

des phénomènes laisse le spectateur le plus attentif est chose fatale : elle

tient à ce que nous ne pouvons pas tourner en quelque sorte autour du

phénomène pour le voir sous différents aspects. Quant à moi, l'étude du

Soleil m'a montré ce même phénomène sous une autre face : sur le Soleil,

je le vois d'en haut et non d'en bas.

)) Transportons donc l'observateur à quelques dizaines de lieues au-

dessus d'un de ces grands courants aériens où naissent les trombes. La

couche de nuages, que nous voyons d'en bas comme un voile opaque et

sombre lui apparaîtra, sous la lumière du jour, comme une immense nappe
d'une blancheur éclatante. Bientôt il y distinguera une dépression conique,
un vaste entonnoir à parois très-évasées, un peu moins éclairé, un peu
moins brillant, dont l'oritice extérieur serait bien circulaire si la nappe

nuageuse était elle-même sans aspérités. Au milieu de celte dépression,

il verra un trou là où vient aboutir le tuyau de la trombe, et ce trou sera

noir, parce que les rayons du Soleil n'y pénètrent pas. S'il y a au loin des

points de repère, le spectateur s'apercevra bientôt que la couche de nuages,

le vaste entonnoir conique et son trou central obscur marchent ensemble,

avec la vitesse même du courant.

» S'il vient à se former, dans cet entonnoir, un tourbillon parasite aux

dépens du tourbillon primitif, il les verra se dégager peu à peu l'un de

l'autre, se donner d'abord chacun un orifice sombre (d'où le spectateur

d'en bas verra pendre deux longs tuyaux parallèles), j)iùs se partager

l'entonnoir lui-même; mais, tant qu'ils restent partiellement engagés l'un

dans l'autre, leurs deux trous noirs sont simplement séparés par une mince

bande de nuages appartenant au fond général éclairé par le jour. Est-il

nécessaire d'ajouter que l'observateur d'en haut ne verra pas plus de traces

de rotation que le spectateur d'en bas? La ligne même de séparation de ces

deux orifices reste naturellement immobile. Il est certain qu'on ne voit

rien monter, mais on ne voit rien descendre; ce qui tourne est invisible

et ce qu'on voit n'est qu'une gaîne, un fond brillant que la gyration n'eu-

traîne guère que par accident. A ne regarder les choses que de ce point de

vue, l'incertitude est la même que dans le premier cas, el trois ou quatre

théories contradictoires peuvent encore se donner ici carrière
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» Mais réunissez les deux modes d'observation, et tout devient clair et

déterminé. L'un a vu descendre, l'autre est certain de n'avoir rien vu

monter; l'un et l'autre ont saisi des traces de gyration manifeste et con-

cordante, etc.

» En parlant exclusivement des trombes terrestres, il se trouve que je

n'ai plus rien à dire des taches du Soleil; ce sont elles, en effet, que je viens

de décrire en regardant de haut celles de la Terre. Sans doute, si l'on pré-

sentait à la première personne venue une gravure représentant une tache

du Soleil, et une autre gravure figurant une de nos trombes, cette personne
ne trouverait pas le moindre rapport entre ces deux dessins, et cependant
il en existe un, bien simple et bien intime, c'est qu'ils représentent le

même objet, l'un en plan, l'autre en élévation.

» Si M. Reye veut bien y songer, il se rendra compte ainsi de la portée
des critiques si vives qui m'ont été adressées, dès le début, par deux savants

italiens. Il n'a pas manqué de les rappeler dans sa Lettre. A mon tour je

lui demanderai s'il a fait une réponse quelconque à celle que lui a adressée

M. Zollner, et je la citerai ici tout au long pour montrer à l'Académie

qu'à l'étranger mes idées ne sont pas aussi mal accueillies que le fait en-

tendre M. Reye :

« Puisque M. Reye me somme de dire sur quels points sa théorie serait en contradiction

avec les faits, je me permettrai de lui en signaler un qu'on peut vérifier bien aisément, sans

instruments coûteux et sans avoir recours à la discussion d'une masse d'observations; je me
servirai d'un fait qu'il ne niera pas, le simple fait que les taches du Soleil sont noires. Or,

suivant sa théorie, elles devraient être brillantes; car, tant qu'on admettra qu'un corps
s'échauffe quand il vient à être mélangé avec un autre corps phis chaud, et que ce mélange
ne saurait le refroidir, il sera impossible d'accorder à M. Reye que des courants ascendants

et chauds, s'élevant au-dessus de places relativement plus chaudes du Soleil, à travers les

couches de la photosphère, y produisent le refroidissement exigé par la noirceur relative des

lâches.

i> A cet égard, la théorie de M. Faye est bien plus rationnelle; car il en résulte que les

couches refroidies des hautes régions de l'atmosphère solaire sont entraînées en bas et y
déterminent le refroidissement qui répond à l'obscurité relative des taches. »

[^Ann. de Pogg.
Rd. CL, p. 452.)

» Le lendemain de cette lecture, j'ai reçu de M. Langley, de l'Observa-

toire d'Allegheny U.-S., un important Mémoire intitulé Minute Struclure of
ihe Solar Photosphère. C'est le premier résultat d'tuie élude entreprise à

l'aide d'une des grandes lunettes existantes (pleine ouverture de 1 3 pouces
sur le Soleil, grossissement de 4oo à 800 fois), en vue de soumettre au con-

tiùle des faits les théories de « Faye, Rirchhoff, Lockyer, Secchi, Young,
Zollner et autres éminents investigateurs de la Physique solaire. » Voici

les conclusions de l'auteur :
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ture (lùtaillée de la photosplicrc sans être conduit ù conclure que laction cyclonique est la

plus marquée. Tout en reconnaissant que le type normal d'une tache cyclonique est rare,

que les indices d'action cyclonique hors des taches sont faibles, et que dans celles-ci cette

action ne paraît pas tout expliquer, nous ne pouvons pourtant éviter d'accepter

plus ou moins complètement la théorie de Faye comme étant incontestablement basée sur

une vera causa, et comme ayant sur toutes les autres l'avantage de relier sous une seule loi

un vaste ensemble de vérités qui autrement resteraient isolées. » [Amer. Journal of Science

and Arts, vol. VII, febr. 1874-)

» La Note que je viens de soumettre à l'Académie a justement pour but

de dire pourquoi les caractères cycloniques des taches étudiées en elles-

mêmes ne sont pas de ceux qui sautent aux yeux. Comment s'en étonner

lorsqu'on a quelque peine à la mettre en évidence, même dans nos propres

trombes, et qu'ils y sont encore contestés énergiquement et par les

théoriciens et par les observateurs ! »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les eaux acides qui prennent naissance dans les

volcans des Cordillères (fin); par M. Boussixgault. (Extrait.)

« Les volcans, dans les Cordillères intertropicaies, ont une constitution

géologique des plus simples; rien n'y fait présumer des actions de métamor-

phisme. Loin des bouches ignées, on observe des basaltes, des obsidiennes,

des ponces, placés généralement en dehors de l'action volcanique actuelle.

Des laves, je n'en ai vu nulle part. La fameuse coulée de Lysco, sortie,

d'après de Humboldt, de l'Antisana, est une large bande de menus frag-

ments de trachyle, à angles vifs indiquant qu'ils n'ont été ni fondus ni rou-

lés. On ne saurait mieux les comparer qu'aux matériaux de l'empierrement

d'une route, attendant le rouleau compresseur. Au lieu de laves ce sont

des boues ijnoyas) consolidées, superposées en strates, dont l'étendue et

l'épaisseur dépendent de l'intensité des éruptions; elles recouvrent la pente

des montagnes, occupent le fond des vallées, et, profondément coupées par

des effets d'érosion, elles offrent, comme les laves, des lambeaux isolés sans

liens avec leur point d'émission.

» La roche dominante, je pourrais dire la roche unique, des volcans de

l'Equateur est le trachyte, que M. lîunsen, dans ses études sur l'Islande,

divise en deux groupes : le trachyte normal, mélange de bisihcate

d'alumine et de silicates alcalins; la roche pyroxénique normale, réunion

C.R., 187/1, '" ïemwtre.tT. LX.XVII1, N" 3.) 77
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de silicates basiques d'alumine et de fer mêlés à la chaux, à la magnésie, à

la potasse, à la soude.

» D'après de nombreuses analyses, le trachyte est une roches très-acide,

relativement à la roche pyroxénique ; la première contient 76 à 77 de

silice, la seconde 48 à 49-

» L'obsidienne noire d'Islande a la composition du trachyte normal,

de même que l'obsidienne incolore du Puracé analysée par M. Joseph

Bonssingault. Dans des recherches qui me sont communes avec M. Damour,

nous avons trouvé et dosé le chlore dans plusieurs obsidiennes où proba-

blement il forme un chlorure alcalin. Au reste, les trachy tes du Chimborazo,

de l'Antisana, les pierres ponces donnent, quand on les chauffe aii rouge,

de l'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique.
» Si j'ai autant insisté sur la nature des roches, sur les substances

qu'on y rencontre à côté des espèces minérales qui les constituent, c'est

pour établir que dans le gneiss, la syénite, le grunstoin porphyrique en

relation soit avec le trachyte, soit avec les roches pyroxéniques, il existe

des chlorures et des sulfates alcalins que l'eau peut dissoudre en les

pénétrant, ainsi que le prouvent les thermes et les salines iodifères répar-

tis dans les divers groupes des terrains cristallins; les laves même en con-

tiennent à leur sortie des cratères
;

il convient d'y ajouter le chlorhydrate

d'ammoniaque.
» Pour la question que je traite en ce moment, peu importe que le

chlorure de sodium ait été apporté par l'eau des mers; que les sulfates

préexistent ou qu'ds soient dus à l'action du soufre sur les éléments du

trachyte: je n'ai pas à discuter si les sulfates dérivent du soufre ou le soufre

des sulfates. Ce que j'admets ne saurait être contesté, c'est que dans un

foyer volcanique des sels alcalins, de la vapeur aqueuse, des roches à

silicates acides sont en contact à une température élevée. Ces condi-

tions étant posées, je me borne à rechercher comment il arrive que de

l'acide chlorhydrique libre, de l'acide sulfurique libre soient élaborés

en quantités assez, fortes pour acidifier des sources thermales issues

des volcans et qui communiquent leur acidité à de volumineux cours

d'eau.

» La formation de l'acide chlorhydrique dans un foyer où un chlorure

est en présence d'un trachyte et de la vapeur aqueuse est la conséquence de

ce fait découvert par Gay-Lussac et Thenard : que le sel marin mélangé à de

la silice est décomposé au rouge par l'eau en vapeur, le chlore uni au sodium
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étant éliminé à l'éfat do gaz chlorhydriqiic. Si la vapeur n'est pas con-

densée, elle donnera de ces jets conlinns chargés d'acide que l'on voit sortir

de certains cratères. Si, au contraire, la vapeur est liquéfiée, on aura

de l'eau chaude acide, un therme semblable à ceux du Puracé et du Ruiz.

Toutefois les eaux thermales issues de ces volcans ne renferment pas uni-

quement de l'acide chlorhydrique libre, il s'y trouve aussi de l'acide sul-

furique libre dont la présence n'est pas aus-si facile à expliquer quand on

renonce à l'attribuer à la combustion lente de l'acide sulfbydrique des sol-

fatares, exigeant d'ailleurs l'intervention de l'atmosphère et ne donnant,

en réalité, que dés quantités d'acide insignifiantes, si l'on compare cette

production à celle de l'intérieur des volcans, puisqu'un seul cours d'eau,

It^ Rio Vinagre entraîne chaque jour des milliers de kilogrammes d'acide

sulfurique.

« Sans doute, des sulfates alcalins, ainsi que des chlorures, existent

dans les trachytes, dans les roches pyroxéniques; mais, comme oxysels,

ils ne se comportent pas, au rouge, avec la silice et la vapeur d'eau,

à la manière des sels halloïdes. En les fondant avec des matières

siliceuses, on les vitrifie, les bases forment des silicates; l'acide sulfurique

est expulsé, dissocié en acide sulfureux et en gaz oxygéné: la décompo-
sition exige une forte chaleur, elle est rarement complète. Aussi Pelouze

a-t-il toujours rencontré du sulfate de soude dans les produits de la ver-

rerie fabriqués avec ce sel; cependant j'ai trouvé qu'à une très-haute

température les sulfates alcalins et terreux sont détruits sans le concours

de la silice. La décomposition des sulfates de baryte, de potasse, de soude

demande un degré de chaleur approchant de celui de la fusion du fer, et,

nécessairement, leur acide est dissocié
; par conséquent, dans le cas où un

sulfate viendrait à être vitrifié dans un foyer volcanique, ce ne serait pas
de l'acide sulfurique qui s'en dégagerait, mais ses éléments, du gaz acide

sulfureux et du gaz oxygène qu'absorberait vraisemblablement l'oxyde
ferreux contenu dans les roches. Cette décomposition, cette dissociation

de l'acide sulfurique, dans la condition que je viens d'indiquer pourrait
bien être l'origine du gaz acide sulfureux observé dans les cratères, dans

les fumerolles où l'on ne voit pas brûler le soufre.

» Il resterait à savoir si, dans les volcans, la chaleur est assez forte pour
vitrifier les sulfates. Malheureusement sur ce point on manque de rensei-

gnements; les récits des voyageurs sont insuffisants ou empreints d'exagé-

ration : des cataractes, des torrents de feu, desniillionsdc pierres échauffées

Tj-
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an ronge, des laves liquéfiées brillant d'un éclat comparable à la Inmière

du Soleil. Ce qu'il y a de vague dans ces expressions tient à ce que les

géologues ne sont pas tous familiarisés avec la notion qui permet au

chimiste, au métallurgiste déjuger approximativement les hautes tempéra-

tures par « la couleur du feu ».

» Dans la limite de mes observations, les blocs de trachytes, les cendres

expulsées par les bouches ignivomes seraient ordinairement au rouge-cerise.

Il est vrai, et je m'empresse de le faire remarquer, que les matières re-

jetées ne conservent pas la température qu'elles possédaient avant leur

projection; toujours est-il que l'état où elles se trouvent à leur sortie du

volcan permet d'estimer l'intensité de la chaleur à laquelle elles ont été

soumises. Ainsi les arêtes vives des fragments de trachyte sont évidemment

la preuve que cette roche n'a pas été exposée à un feu capable d'en opérer

la fusion. La transparence, l'éclat vitreux des obsidiennes que l'on ramasse

au pied du Puracé, ou que l'on observe en gisements importants à Sicci-

pamba, près du Cotopaxi, indiquent que l'incandescence de ce minéral

n'a pas atteint le rouge-cerise vif, et à plus forte raison le rouge-orange,

parce qu'aux températures où ces nuances se manifestent, l'obsidienne

éprouve un changement d'aspect très-prononcé.
» Sur la pente du Pasto j'ai ramassé des obsidiennes boursouflées

;
elles

avaient par conséquent été chauffées au rouge-orange, c'est-à-dire à i aoo de-

grés ,
mais non pas à une température supérieure, parce qu'au rouge

blanc une obsidienne tuméfiée fond en un verre homogène et transpa-

rent.

» Du peu de fluidité de certaines laves il ne faudrait pas en dé-

duire que leur température n'a pas été très-élevée. Au reste, on a élé

bien informé sur le degré de chaleur qu'elles peuvent acquérir par un

chimiste illustre qui connaissait bien la « couleur du feu ». Sir H. Davy,
lors des éruptions du Vésuve, de 1 8 19 et 1820, vit au point d'émission la

lave couler au rouge blanc, température égale, sinon supérieure à celle de

la fusion de la fonte de fer. En rapprochant cette indication précise des

observations faites sur l'état des obsidiennes sorties du Puracé et du Pasto,

on est autorisé à croire que, dans un volcan, la chaleur est, dans cer-

tains cas, assez intense, et dans d'autres cas insuffisante pour opérer la

vitrification des sulfates par la silice des trachytes ou des roches pyroxé-

niques. Dans les conditions de vitrification, il est clair que l'acide sulfu-

rique étant dissocié ne saurait être éliminé en nature
; pour qu'il en soit
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ainsi, il faudrait que la décomposition des suivîtes ait lieu à un degré do

chaleur inférieur, ou tout au plus limite du degré auquel commence la

dissociation.

» La concomitance des acides chlorhydrique et sidfurique libres dans les

eaux thermales émanant des volcans fait supposer que la décomposition

des sulfates est solidaire de la décomposition des chlorures; et comme

ces derniers sels, quand ils se trouvent en contact avec de la silice,

au ronge, les éléments de l'eau intervenant, donnent du gaz chlorhy-

drique, on pouvait admettre que cet acide en passant siu- le mélange salin

renfermé dans les roches volcaniques agirait sur les sulfates et en expulse-

rait de l'acide sulfurique échappé à la dissociation.

» A ces suppositions on devait naturellement objecter que le gaz chlor-

hydrique n'attaque pasles sulfatfsalcalins quand ils ne sont pasdissons.Cela

est vrai, à froid
; cependant il n'était pas invraisemblable qu'il en fût autre-

ment au rouge, d'autant mieux que, à une hante température, ces sulfates, y

compris lesulfatede baryte, abandonnent leur acide, et que, par conséquent,

une atténuation dans l'affinité pouvait favoriser la réaction et faire que l'acide

chlorhydrique transformât les sulfates en chlorure à une température bien

inférieure à celle qu'exige leur décomposition. C'est en effet ce qui arrive,

ainsi que l'établissent des expériences dont je présenterai ici les principaux

résultats.

» Les sulfates étaient exposés à un courant soutenu de gaz chlorhydrique

dans un tube en platine maintenu à une chaleur comprise entre le rouge

obscur et le rouge-cerise. Les gaz, les vapeurs, en sortant du tube, traver-

saient de l'eau contenue dans un laveur.

Calculé.
sr

I. Sulfate de baryte 0,^8'] g^

Chlorure de baryum obtenu. . o,43i 0,434

II. Sulfate de stronliane 0,480
Chlorure obtenu o,4ii o,4i47

III. Sulfate de strontiano 0,875
Chlorure obtenu o,323 o,32(

IV. Sulfate de chaux 0,600

Chlorure obtenu. . o,^go 0,4897

V. Sulfate de soude 0,389
Chlorure obtenu o>3o9 o,32o

» La notable différence entre le poids du chlorure de sodium obtenu
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et le poids du chlorure calculé s'est généralement manifestée lorsqu'on

opérait sur des sulfates alcalins, sans doute parce que du chlorure était

volatilisé dans le courant de gazchlorhydrique.
» Dans toutes les expériences, on a constaté l'absence de sulfate dans

les chlorures retirés de l'appareil et la présence constante de l'acide snlfu-

rique dans l'eau que les gaz et les vapeurs avaient traversée en sortant du

lube. En dosant cet acide, j'ai été frappé de sa résistance à la décompo-

sition dans les conditions où Ton opérait : lorsque la vapeur de l'acide sul-

furique monohydraté se trouvait mêlée à un volume considérable de gaz

chlorhydrique et de vapeur aqueuse; car on sait avec quelle facihté cet

acide est dissocié quand il est isolé.

» Ains-i, dans l'expérience IV, os%6oo de sulfate de chaux renfermant

os%353 d'acide sulfurique ont été transformés par le courant de gaz chlor-

hydrique en oS'',490 de chlorure de calcium, ce que la théorie indiquait, et

de l'eau du laveur on a retiré o?"', 2475 d'acide sulfurique, précisément les

^ de l'acide contenu dans le sulfate de chaux.

» Je rapporterai une autre observation : o^"', 5oo de sulfate dépotasse

dans lesquels il entrait oê'^,23o d'acide sulfurique, ont été soumis, au rouge,

pendant deux heures, à un courant de gaz chloihydrique. Après l'opéra-

tion, on s'assura qu'il ne restait que des traces de sulfate dans le mélange.

» Dans l'eau du laveur, on dosa o^', 212 d'acide sulfurique, les ^ de

l'acide contenu dans les os%5oo de sulfate de potasse.

» On trouvera dans mon Mémoire plusieurs expériences établissant

que les sulfates alcalin et terreux exposés au rouge à un courant de gaz

chlorhydrique sont transformés en chlorures et qu'une très-forte fraction

de leur acide est entraînée sans avoir été dissociée.

» J'ai admis que dans les volcans de l'acide chlorhydrique peut être

produit par l'action des roches siliceuses sur les chlorures, avec le concours

des éléments de l'eau. Il convenait cependant desavoir si la silice engagée

dans le Irachyte, dans le pyroxène, dans le feldspath se comportait comme

la silice pure que Gay-Lussac et Thenard avaient employée dans leur mé-

morable expérience. J'ai institué à ce sujet des recherches dont je puis

résumer ainsi les résultats :

Dans des conditions exactement semblables et le chlorure

de sodium décomposé par la silice étant i ,00

On a pour le trachyte vitreux o,83

Pour le feldspath o>4'
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Ainsi lu

t'eldspatli, beaucoup moins siliceux, moins acide que le traclijte

vitreux, a réagi moins énergiquemcnt sur le chlorure de sodium.

» De ces faits il est permis de conclure qu'une roche trachylique, mêlée

à des chlorures et à des sulfates alcalins ou terreux, produirait au rouge-

cerise, par l'intervention de l'eau, de l'acide chlorhydrique, lequel, agis-

sant sur le sulfate, en éliminerait de l'acide sulfurique.

» Des mélanges de trachyle, de chlorure de sodium, de sidfale de soude,

de sulfate de chaux, introduits dans un tube de platine chauffé au rouge
et traversé par un courant de vapeur, ont réagi ainsi qu'on l'avait prévu.
La vapeur condensée à la sortie du tube a fourni de l'eau renfermant de

l'acide chlorhydrique et do l'acide sulfurique libres, comme une eau

thermale acide.

» De l'ensemble de ces recherches il résulte que, à des températures

comprises entre le rouge sombre et le rouge-cerise, en d'autres termes,

entre 700 et 900 degrés, la vapeur d'eau, en agissant sur un mélange de

chlorure et de sulfates alcalins ou terreux en contact avec une roche riche

en silice, telle que le trachyle, développe de l'acide chlorhydrique et de

l'acide sulfurique, dont une partie peut être entraînée en nature par
le courant de gaz chlorhydrique et de vapeur aqueuse. A une tempé-
rature beaucoup plus élevée, celle de la liquéfaction des laves, à la cha-

leur blanche, c'est-à-dire à i3oo degrés, la silice, avec l'intervention de la

vapeur d'eau, déterminera toujours une production de gaz chlorhydrique,
mais le concoius de ce gaz ne sera plus indispensable à la décomno-

sitiou des sulfates mêlés aux chlorures, la roche siliceuse suffisant pour
l'effectuer en vitrifiant leurs bases, et alors l'acide sulfurique sera dissocié

en gaz oxygène et en gaz acide sulfureux.

» En résumé, la présence simultanée des chlorures et des sulfates dans

les roches ignées permet d'expliquer la forujalion de l'acide chlorhy-

drique, de l'acide sulfureux et de l'acide sulfurique dans les émanations

des cratères, des fumerolles, et, par suite, l'apparition de l'acide chlorhy-

drique, de l'acide sulfurique libres dans les eaux thermales qui preiuient
naissance dans les volcans des Cordillères équatoriales. »
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MliTÉOROLOGIE. — Météorologie du mois (le janvier 1874, à Tougourt.

Note de M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« De retour d'une première tournée d'inspection dans nos possessions

algériennes, l'Académie me permettra, j'espère, d'appeler son attention

sur quelques-uns des résultats scientifiques déjà obtenus.

» Grâce à l'excellent accueil que j'y ai reçu, grâce au concours sympa-

thique que j'ai trouvé dans les autorités civiles et militaires, et, je puis dire,

dans toute la population, j'ai pu, après avoir établi, avec l'aide des trois

Commissions météorologiques d'Alger, d'Oran et de Constantine, un cane-

vas météorologique général, me rendre d'abord dans l'extrême sud, et aller

installer moi-même à Biskra et à Tougourt les appareils complets que je

devais à l'énergique et intelligente initiative de M. le général de La Croix,

naguère commandant la division de Constantine. Depuis deux mois, l'abri

adopté par les Commissions départementales fonctionne dans ces deux sta-

tions, et il y protège une série d'instruments semblable à celle que j'ai

installée à Montsouris dès 1869 et qui existe aujourd'hui dans plus de

trente Observatoires situés en France.

i> Un avenir prochain permettra, j'espère, de tirer un excellent parti, au

double point de vue de la science pure et de ses applications à la culture

et à la navigation, du réseau météorologique qui va ainsi s'établir dans les

régions algériennes, dont on ignore à peu près entièrement les vraies con-

ditions climatériques. Alors seulement nous pourrons donner quelques

développements à ce sujet. Je voudrais, néanmoins, montrer que, dès

maintenant, les deux stations du désert nous fournissent quelques ensei-

gnements précieux.
» Celle de Biskra est confiée au capitaine du génie Roshem (1), qui a

apporté un soin minutieux à l'installation des appareils. La station de Tou-

gourt, qui atteint presque le 33* degré de latitude, et dont je veux surtout

parler ici, est placée sous l'intelligente direction de M. le D"^ Audet, méde-

cin aide-major de l'hôpital. J'ai trouvé à Tougourt un emplacement presque
sans défauts, près du cercle; l'abri a, au sud, les palmiers du jardin; au

nord, il est ouvert sur les abords de la grande place ;
il est suffisamment

entouré de végétation et sensiblement à l'abri d'influences rayonnantes.

(i) Le capitaine Roshem est aujourd'hui remplacé ù Biskra par le capitaine Péret, en qui

j'ai dcjà pu apprécier, à Batna, l'esprit d'observation et l'amour de la science. Ils sont tous

deux parfaitement secondés par le garde du génie.



(
6o.

)

J'ai pensé que l'Acadômieme permettrait de mettre sous ses yeux les prin-

cipaux résultats de ce premier mois de bonnes observations faites avec suite

dans le désert.

» Voici quelques-unes des réflexions que peut suggérer la lecture de

ce tableau, et qui, bien entendu, ne doivent encore s'appliquer qu'à ce

mois de janvier.

» Eu ce qui touche les moyennes thermométriques diurnes ou men-

suelles, on voit que la moyenne des trois heures d'observation, sous l'abri

comme au thermomètre-fronde, dépasse de o°,to ou o^jiS celle que l'on

déduit des deux extrêmes, laquelle est déjà, comme on sait, légèrement

supérieiu'e à la moyenne vraie. Pour Paris nous pouvons, grâce aux vingt

heures d'observations diurnes que j'ai lait foire pendant près de trois ans

à Montsouris, conclure la faible correction à appliquer à une combinaison

quelconque d'heures d'observation; et les dix-neuf observations diurnes

que M. Renoii fait, en ce moment, au Parc-Saint-iMaur, avec un seul aide,

iious donneront la même correction pour la campagne parisienne. En

Afrique et dans le désert, il suffira d'avoir, de temps à autre, huit observa-

tions équidistantes pour obtenir, à peu de chose près, la faible correction

dont il s'agit.

» L'écart entre la moyenne diurne la plus élevée (i4°,5o) et la moyenne
diurne la plus faible (G",!!) a été de 8°,3g. A Montsouris (i), l'écart des

moyennes diurnes, pour le même mois, a été de ii°,95; au Parc-Sainl-

Matir, il a été de i i°,6o.

n Les écarts absolus ont été :

A Tougourt (20", 8 et — i'',6)
= 210,4.

A Montsouris ('2", 7 et — 3°,6) = i6°,3.

Au Parc-Saint-Maiir. (i3'',o et — 4°,! )
= i?",! •

» Ainsi l'écart des températures extrêmes a été plus grand et l'écart des

moyennes diurnes plus faible à Tougourt qu'à Paris.

» A Tougourt, il y a eu sept jours de gelée : six de ces jours se concen-

trent entre le 8 et le i3, c'est-à-dire qu'ils jalonnent les saints de glace ou,

pour parler plus exactement, l'oscillation mensuelle ou dodccuple de jan-

vier, comme le froid du 1 1 du mois dernier a jalonné celle de févriei-, et

comme, dans quelques jours, le mois de mars subira une oscillation, dont

le minimum tombera entre le 9 et le i3.

(l) Comptes rendus, 5 février 1874) P- ^74 *' 3^5.

C K.. iS^'i, i»' 5rmrjfre.(T.LXXVlll, N° 9.) 7"
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» Les variations de l'élat hygrométrique de l'air offrent aussi de l'in-

térêt. Les tensions extrêmes ont varié, en effet
,
considérablement (de

2°"°, 72 à II™™, 56), et l'humidité relative a oscillé entre 3o el 100. Au

Parc-Saint-Maur, ces deux extrêmes ont oscillé, pour la tension, entre

3"™, 37 et io™"',75, et, pour l'humidité relative, entre 56 et 100.

» Les moyennes diurnes ont varié de !i""°,oq à 9""", 38 et de 48 à gS cen-

tièmes, tandis qu'à Montsouris les deux variations sont comprises, l'une

entre 3""°, 7 et 8°"",6, l'autre entre 74 et 98 centièmes.

» La tension mensuelle moyenne à Tougourt, en janvier 1874, a été de

6"™, 47, et l'humidité relative moyenne de 70. Les nombres analogues,

pour le même mois, sont, à Montsouris, 5°"", 35 et 91 ;
au Parc-Saint-

Maur, 5""", 75 et 91.

» A Paris, le vent a varié presque uniquement du sud-est à l'ouest-sud-

ouest par le sud, taudis qu'à Tougourt il n'a guère varié que de l'est-nord-

est à l'ouest-nord-ouest par le nord. Il n'y a donc, pour ainsi dire, pas eu

une seule direction commune aux deux stations.

» De part et d'autre, la plus grande intensité du vent s'est manifestée

dans les premiers jours du mois de mars; mais, à Montsouris, on signale,

les 2, 3 et 4. d'assez fortes brises de sud-sud-ouest et d'ouest-sud-ouest,

tandis qu'à Tougourt les cinq premiers jours du mois présentent de très-

forts vents du nord-est au nord-ouest, par le nord.

» A Tougourt, il n'est tombé, dans tout le mois, que 3™", 6 de pluie.

A Montsouris, on en a reçu 24 millimètres et 32'"'", 8 au Parc-Saint-Maur.

» L'observation de la pression atmosphérique est la plus instructive.

En effet, grâce au judicieux choix d'heures fait par hi Commission météo-

rologique de Constantine, nous connaîtrons, avant peu, avec une assez

grande exactitude, l'étendue de la semi-oscillation barométrique de la

journée (on sait que la semi-oscillation nocturne est toujours plus faible).

Dans le petit tableau suivant, j'ai réuni les différences barométriques entre

jo heures du matin et 4 heures du soir, pour tout le mois de janvier à

Tougourt, et les mêmes différences, du 16 décembre 1873 au 3 janvier

1874? pour Biskra, les seules que je possède encore pour celte dernière

station.
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ASTRONOMIE PHYSIQUE, — Observations des protubérances solaires, pendant te

dernier trimestre de l'année 1873. Résultatsfournis par l'emploi des réseaux,

au lieu de prismes, dans les observations spectrales des protubérances. Lettre

du P. A. Secchi à M. le Secrétaire perpétuel.

Cl Rome, le 24 février i8'j4'

). J'ai l'honueur d'adresser à l'Académie les tableaux (p. 608) qui ré-

sument les observations des protubérances solaires pendant le dernier

trimestre de l'année 1878, du 2 octobre au 26 décembre.

» Dans cet intervalle, le Soleil a continué à présenter une liiible activité;

on n'a observé de recrudescences que pendant de très-courts intervalles.

Les détails de ces variations sont mentionnés dans la publication mensuelle

de notre Observatoire, et je m'abstiendrai de les rapporter ici. Je dirai seu-

lement que, pendant l'année, on a fait une attention soutenue à plusieurs

particularités dont les résultats me paraissent intéressants et que je vais

résumer.

» 1° On a soigneusement observé la structure des taches spirales, et

l'on en a constaté inie demi-douzaine. En traçant sur les figures la ligne

tangente aux spires, on a vérifié la rotation, mais jamais pendant plus de

deux jours; le troisième jour, ou bien la spirale s'était évanouie, ou bien

elle avait rebroussé chemin, comme on l'a constaté dans le mois de dé-

cembre. Nous avons alors été convaincus qu'il n'y a pas là une véritable

circulation persistante, mais plutôt des phases qui dépendent des actions

violentes dues aux éruptions.

» 2° La coexistence des taches avec les éruptions, sur les bords du So-

leil, a été vérifiée quatre-vingt-neuf fois; huit fois seulement, des taches

ont été vues aux bords sans éruption. Dans les cas où ce phénomène s'est

produit à l'est, les taches se sont fermées deux ou trois jours après. Voici

les nombres, pour chaque mois, des éruptions les plus belles qui ont

accompagné les taches.

En coïncidence. Opposées.

18^2. Décembre. ... 4 o

1873. Janvier. ...11 3

Février 4 •

Mars g o

Avril 5 2

Mai 7 o

Juin ........ 5 1

1873. Juillet

Août

Septembre .

Octobre. . . .

Novembre. .

Décembre . -

En coïncidence.

10

II

12

3

3

3

Opposées.

I

o

o

o

o

o

» Pour ce qui est des coïncidences, on a noté cinq fois une facule simple,
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vive, paraissant le jour qui suivait l'éruption; mais la facule s'est ensuite

transformée en tache, avec un point central.

» 3° Les raies renversées qui ont été observées dans les éruplionssont la

raie B-C (i),
les raies D', D", les raies b du magnésium, un grand nombre

des raies du fer, outre les raies ordinaires de l'hydrogène et la raie U,.

Le 17 juillet, nous avons vu, en outre, se manifester plusieurs raies bril-

lantes entre la raie 95o et la raie 980 K, à l'occasion d'une éruption dans

laquelle la raie D3 était Irès-vive'el très-haute; ces lignes se sont présentées

deux autres fois, dans des circonstances pareilles. Ces nouvelles raies pa-

raissent plutôt en relation avec la raie D3 qu'avec les autres raies métal-

liques.

» [\° Le mouvement spiral,
assez rare dans les lâches, a été constaté

plusieurs fois dans les protubérances; mais on a vu souvent une rotation

autour d'un axe horizonlMl. .le reproduis ici la figure de réru|ilion obser-

vée le 22 janvier, à 2'' 33'", en présence de ]MM. Tacchini et Rutherfurd,

de New-York; le dessin en a été fait par M. Tacchini, à notre Observatoire.

La position était O. 20 degrés N.

» La forme de la protubérance est celle d'un jet lancé avec une énorme

vitesse, et rebroiissé avec violence par un courant supérieur, qui le replie

eu bas, produisant ainsi une structure tourbillonnante; parmi les masses

suspendues à l'inlériour de Ja spii-e,
ou détachées de ses extrémités, les

unes retombaient sur le globe; d'autres se soulevaient en forme de nuages.

On remarquait une masse suspendue à l'intérieur, qui lançait des jets en

haut et en bas. Les masses les plus vives disparurent en moins d'une demi-

heure; la hauteur totale était de \f\\ secondes. Le magnésiinn était lancé,

par intervalles, à une hauteur d'une minute; un grand nombre des raies

ordinaires était renversé.

(1) C'est la raie intermédiaire entre B et C, à û,45 de C,
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» La forme tourbillonnante de l'éruption paraît prouver que le soulè-

vement de la matière se fait plutôt par impulsion que par une aspiration

provenant d'une action de la couche supérieure ; ici, en effet, cette couche

paraît plutôt contrarier les mouvements d'ascension, qui se font mécanique-

ment, tandis qu'elle permet l'ascension des masses à l'état de diffusion.

» Comme l'éruption se produisait à l'ouest du disque, nous n'avons pas

pu constater de taches, mais la re^gion

correspondante, dans la réapparition

qui eut lieu quatorze jours après, était

parsemée de taches en dissolution et

de facules qui s'étaient formées peut-

être à cette occasion et qui s'étaient

dissoutes dans l'intervalle.

» 5° Le jour suivant, 2'i janvier

1874, nous avons eu l'occasion de

faire une observation importante, que

je vais rapporter en détail.

» Le 2.'î janvier, à g heures du ma-

lin, le P. Ferrari, mon assistant, fit,

comme d'ordinaire, le dessin du Soleil

à l'équatorial de Cauchoix, à 2^3 mil-

limètres de diamètre en projection.

An bord oriental, entre 5o à 90 degrés
à partir du nord vrai, on n'observa

rien de remarquable, et l'on marqua,
en d'autres points, des détails très-

petits.
En faisant le dessin des protu-

bérances au spectroscope, je trouvai

une belle masse brillante à 67 degrés,

du nord vers l'est; en examinant la

projection
du cherciiciu', je n'observai pas trace de taches ni de facules.

L'ériq)lion était tiès-vive; on voyait un bouillonnement comme celui d'une

niasse de fer en ébullition
; j'en fis le dessin (n° I). On voyait renversées

les raies B-C, D', D", celles du magnésium, un grand nombre de celles du

fer, et d'autres raies dans le vert. La base de l'éruption était évidemment

cachée et l'on n'apercevait que le sommet. Elle présentait des variations

rapides; j'en fis de nouveau le dessin à i2''io'" (n°II). A i''59'",
l'elfet

était tout différent : la masse centrale était formée de jets roides très-vifs,

C. K., 187'!, 1" Semeslre. (T. LXXVIU, N» 9.) 79
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enchevêtrés au sommet; elle était flanquée de deux autres éruptions laté-

rales, moins vives, en forme de flammes (n° III)

» Alors, en observant la projection du chercheur, il me sembla voir

des traces de points noirs; afin de les mieux constater, je me transportai à

l'équatorial de Canchoix, pour en faire le dessin, k 2^ i5™, je trouvai, en

effet, une tache très-nette, formée de quatre points noirs, alignés en arc

et environnés d'une belle facnle; leur distance au bord était de 3 milli-

mètres environ. Ils n'auraient certainement pu échapper le matin ni au

P. Ferrari ni à moi (n° IV). Je revins alors au spectroscope : les protubé-
rances étaient changées comme l'indique la figure. Le jour suivant, par la

rotation, la tache s'avança comme l'indique la figure n° V.

» De ces détails, il résulte évidemment que la tache s'était formée sous

nos yeux pendant le temps de notre observation, puisqu'elle n'aurait pu
nous échapper le matin. On ne peut pas dire qu'elle soit devenue visible

par la rotation de l'astre, qui n'avait tourné, dans l'intervalle, que de 3 de-

grés à peine et n'avait pu la porter à l'intérieur du bord que d'une fraction

de millimètre. Je ne dépasserai donc pas la limite des faits en disant que
cette tnche a été le produit d'une éruption qui, commencée d'une manière

tumultueuse le matin, comme cela arrive fréquemment, a formé, en se dé-

veloppant, les jets dont nous apercevions les sommets, et que la matière

de l'éruption, retombant ensuite sur le Soleil et s'interposant entre l'obser-

vateur et la photosphère, a produit la tache. Cette observation confirme

donc notre théorie et jette une grande lumière sur ces phénomènes.
.» Cette même observation explique pourquoi on peut voir les raies ren-

versées de l'hydrogène; des protubérances extérieures se prolongent jus-

qu'au noyau des taches, ainsi que je l'ai constaté le 21 avril i86g(t), et

plusieurs ensuite dans d'autres circonstances. Dans ces cas, on voit le jet

qui, partant d'un point du noyau, se projette sur la photosphère, siu'pas-

ser en intensité lumineuse la photosphère elle-même. On comprend alors

pourquoi, le matin, nous ne voyions pas la base des jets, mais seulement

leur sommet bouillonnant : peut-être aurions-nous pu voir la base elle-

même, en employant la fente étroite, sous la forme d'une ligne brillante,

pénétrant à l'intérieur du disque; mais on ne songea point à opérer de

cette manière.

» Enfin l'observation que je viens de rapporter laisse sans doute encore

(i) Voir mon Mémoire sur le* spectres solaires dans les ^tli delln Snc. itnlinna, sér. III,

t. 11,'p. I .
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sans solution la question, aujourd'hui controversée, de savoir si la matière

des protubérances monte par aspiration ou par impulsion; mais les obser-

vations du jour précédent et les tourbillons à axe horizontal, très-fréquents

dans les protubérances, prouvent que la couche supérieure, au lieu de fa-

voriser l'ascension par une action d'aspiration, la contrarie au contraire

par sa résistance; elle ne paraît pas être, comme on l'a prétendu, le siège

de puissants tourbillons qui soulèveraient la chromosphère. Une pareille

puissance serait d'ailleurs difficile à concevoir dans un milieu aussi raréfié

que celui qui constitue cette couche, laquelle est, en réalité, celle qui

forme la couronne dans les éclipses.

» P. -S. — ]\I. Rutherfurd, qui est à Rome en ce moment, ayant eu

la complaisance de me donner deux de ses réseaux d'interférence, com-

prenant 60000 lignes par pouce, je lésai montés en place des prismes,

dans mon appareil spectroscopique, à l'équatoria! de Merz. L'effet que

l'on obtient ainsi est surprenant. On peut obtenir les protubérances,

même avec les spectres de premier ordre: on les observe beaucoup mieux

encore avec les spectres de second ordre; seulement il faut alors ajouter

un verre rouge pour absorber le violet du spectre suivant. Les détails

des protubérances sont très-nets, les filaments très-déliés et parfaitement

ti anches. Dans les spectres de troisième et de quatrième ordre, la raie G

de l'un vient tomber très-près de la raie F de l'autre, et l'on peut obtenir

ainsi les protubérances avec deux couleurs différentes, le rouge et le blanc,

dans le champ de la lunette. La netteté des images est surprenante.

» Le réseau, dont je viens d'indiquer les effets, est gravé sur une plaque

de métal à miroir ; on peut donc craindre qu'il ne se détériore en s'oxy-

dant, et il serait imprudent de trop se hâter de bannir les prismes dans

ces observations. Lorsqu'on observe avec un réseau gravé sur un verre,

ou trouve que l'on peut obtenir une force suffisante, même sans métal ;

mais la deuxième réflexion nuit à la netteté de l'image. Une plaque d'ob-

sidienne serait préférable, et comme elle serait inaltérable, elle pourrait

être précieuse dans la pratique.

» Avec ces réseaux, le premier spectre a une dispersion égale à celle de

deux prismes de flint ordinaire
;

le second à celle de quatre prismes, et

ainsi de suite ;
mais l'avantage disparaît bientôt, par lo mélange des

couleurs spectrales et par l'aflaiblissement de la lumière.

.) Mes recherches sur ces spectres, au point de vue pratique, ne sont

pas terminées, à cause du mauvais temps ; mais ce que j'ai pu constater

79--
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est déjà très-encourageant. J'ajouterai cependant que, d'après les détails

de construction que m'a donnés obligeamment M. Rutherfurd,il sera diffi-

cile de trouver des artistes ayant le talent, la délicatesse et la précision de

ce savant, qui les a travaillés lui-même. Qu'on me permette de lui témoi-

gner ici ma reconnaissance pour ce magnifique cadeau. »

« M. Eue de Beaumont fait part à l'Académie de la douloureuse nou-

velle de la mort de M. Jacques-Jdolphe-Lamberl Quetelet, Directeiu- de

l'Observatoire de Bruxelles, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Aris de Belgique, etc., etc.

» L'annonce de la mort de l'illustre savant a été adressée officiellement,

ainsi que cela devait être, à l'Académie des Sciences morales et politiques,

dont il était devenu Associé étranger, après en avoir été Correspondant

depuis longues années, comme étant l'un des statisticiens les plus érainents

de l'Europe. Pour cette raison, M. Quetelet ne tenait à l'Académie des

Sciences par aucun lien officiel direct, mais il y tenait en quelque sorte

virtuellement par l'importance de ses travaux dans plusieurs des sciences

que l'Académie cultive. Il se plaisait à assister à ses séances, chaque fois qu'il

venait à Paris, et, par l'étendue de ses connaissances aussi bien que par l'amé-

nité de ses manières et l'élévation de son caractère, il avait su conquérir un

rang des plus éminents dans l'estime et l'affection de tous ses Membres.

Une perte aussi sensible pour tous ceux qui ont connu M. Quelelet ne pou-
vait passer inaperçue, dans une assemblée aux travaux de laquelle il avait si

souvent associé les siens, dans l'Astionomie, la Météorologie, la Statistique,

les Mathématiques, etc.

» M Quetelet, quoique né à Gand, écrivait en français : on remarquait

la tournure française de ses publications et celle des travaux astronomiques

qu'il poursuivait à l'Observatoire de Bruxelles, qu'il avait fondé et qu'il

dirigea pendant près d'un demi-siècle. Cet établissement est du petit

nombre de ceux où, comme dans le jardin de l'Observatoire de Paris, on

a observé journellement des thermomètres dont la boule plongeait à

diverses profondeurs au-dessous delà surface pour constater les variations

périodiques de la température dans l'intérieur du sol, objet sur lequel

M. Quetelet a publié d'importants Mémoires. »

M. GuASLEs s'associe aux regrets exprimés par M. le Secrétaire per-

pétuel, et si bien mérités par l'excellent et illustre Confrère qui en est le

sujet.
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« Aucun savant, dil-ll, n'a consacré plus conaplélemenl que M. Quetelet

sa vie eiilière à la culture personnelle et constante des différentes parties

des Sciences physiques et mathématiques, comme à la propagation de leurs

progrès, de quelque part qu'ils vinssent; aussi son nom est-il en estime et

honneur dans toutes les Académies et autres Sociétés savantes. Les rela-

tions d'intimité affectueuse que j'entretenais depuis nn demi-siècle avec

M. Quetelet, dont j'ai été parfois l'interprète auprès de l'Académie, seront

dans ce moment, j'ose l'espérer, l'excuse de l'expression de mes vifs

regrets, après les paroles auxquelles l'Académie vient de s'associer. »

« M. Ch. Saixïe-Claire Deville demande la permission d'ajouter,

aux paroles qui viennent d'être prononcées par ses savants confrères,

que la Météorologie est une des sciences qui ont le plus longtemps et

le plus vivement occupé l'esprit,
si net et si varié, de M. Quetelet. Pen-

dant plus de quarante ans, il a dirigé l'Observatoire météorologique,

annexé par lui à l'Observatoire astronomique de Bruxelles. Il a publié,

avec tous leurs détails (aidé, dans ces d.erniers temps, par un fils digne de

lui, M. Ernest Quetelet), les observations recueillies par lui depuis i832 :

il en a calculé les moyennes et déduit les conséquences les plus intéres-

santes. Enfin il a étudié, avec un soin particulier, le retour des phéno-
mènes périodiques (végétation, passage des oiseaux, etc.), et l'on peut dire

qu'il a laissé le vrai modèle à suivre dans ce genre de travaux. »

M. DcMAS exprime à son tour les profonds regrets que la perte qui vient

de frapper l'Académie royale de Belgique, dans la personne de son Secré-

taire perpétuel, fait é|)ronver aux amis de M. Quetelet et à tous ceux qui,

parmi nous, ont eu le bonheur de jouir de sa noble hospitalité. L'émi-

nent Directeur de l'Observatoire de Bruxelles s'honorait de ses longues
et affectueuses relations avec nos anciens confrères, et le souvenir qu'il en

avait conservé se traduisait, non-seulement par les vives svmpathies qu'il

témoignait pour notre Académie et par l'attenliou qu'il apportait à enri-

chir notre Bibliothèque de toutes les publications confiées à ses soins, mais

aussi par le cordial accueil que ses Membres étaient toujours sûrs de ren-

contrer auprès de lui.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Sur la réduction des formes bilinéaires.

Note de M. C. Jordan,

(Commissaires : MM. Hermite, Serret).

« M. Weierstrass a publié, dans les Monalsberichle de 1868, un Mémoire

important sur la réduction simultanée de deux formes bilinéaires P et Q.

Il y résout complètement cette question, sauf dans le cas, signalé et exclu

par lui dès le début de son analyse, où le déterminant (P, Q) de la forme

pV 4- ^Q est identiquement nul, quelles que soient les constantes arbi-

traires p et q.

» Le désir de combler cette lacune, et en même temps de fournir un

procédé de réduction plus» simple que la méthode synthétique adoptée dans

le Mémoire cité, nous a déterminé à faire imprimer, dans le Journal de

M. Liouville, un travail sur le mém.e sujet, datant du mois d'aoîit 1873. Le

résultat en a été consigné d'avance dans une Note insérée au Compte rendu

du 22 décembre 1873.
)) Aussitôt après la publication de cette Note, M. Kronecker s'est em-

pressé de faire connaître qu'il possède, depuis quelques mois, un procédé

de ce genre, et l'a exposé dans le Monalsberichle de janvier 1874- Cette

méthode et la nôtre reposent sur des principes analogues; mais celle de

M. Kronecker a plus de généralité. Il résout, en effet, te problème de ré-

duction pour les formes quadratiques, mais en ayant soin de conduire les

opérations de telle sorte que les résultats trouvés restent applicables aux

formes bilinéaires. Partant au contraire de ces dernières formes, dont nous

nous occupions exclusivement, nous avons choisi le mode d'exposition le

plus simple, sans lui donner le caractère de symétrie nécessaire pour em-

brasser le cas des formes quadratiques (*).

(*) Il est d'ailleurs indifférent, pourvu qu'on opère convenablement, de prendre pour

point de départ les formes quadratiques ou les formes bilinéaires. On peut, en effet, pré-

senter la réduction de ces dernières formes de telle façon, que la substitution qui sert à

l'opérer soit symétrique, par ra])port aux deux systèmes de variables, si les formes consi-

dérées P et Q sont toutes deux symétriques (ou toutes deux gauches).

Nous ferons observer en outre qu'on gafjne beaucoup eu simplicité et en élégance en opé-

rant symétriquement sur les formes à réduire. Tout le raisonnement tient alors en quelques

lignes. On obtient immédiatement les faisceaux élémentaires, tandis que M. Kronecker a besoin,



(
6. .'5

)

» L'illustre gromètre «le Berlin a bien voulu consacrer la fin de son Mt'-

moire à une critir[nf'
détHillée de notre travail. Il fait observer tout d'a-

bord que le prob'.oine de la réduction d'une expression à sa forme cano-

nique est indéterminé de sa nature; que c'est là une notion sans consistance

objective; que la simplicité d'une réduite ne doit pas se mesurer à sa briè-

veté, mais à des caractères pjus intimes; qu'enfin ces réduites doivent être

le nioven et non le but de la recherche.

» Tous ces principes sont assiu-ément incontestables; mais, pour les ap-

pliquer nu cas actuel, cette propriété de nos réduites, d'être formées d'une

«omme de fonctions distinctes, dont chacune ne contient qu'une partie des

varial)Ies, leur imprimait, ce nous semble, un caractère assez net pour satis-

faire les plus difficiles. M. Kronecker aurait poutant désiré nous voir jus-

tifier a posteriori l'opportunité de celte réduction, en traitant par ce moyen
le problème de l'équivalence des systèmes de deux formes; mais nous ne

l'aurions fait que si nous avions voulu écrire un traité complet sur ce sujet;

car cette question avait été résolue pour le cas où [P, Q] = o, tant par

M. Weiersirass dans le Mémoire cité, que par nous-mème [Tiailt des Sub-

stitutions), et le cas où [P, Q] = o ne nous semblait offrir aucune difficulté

nouvelle. Au fond, notre éminent critique ne semble pas éloigné de cette

opinion; car, tout on signalant dans son Mémoire cette lacune de notre

Note, il n'a pas jugé utile d'entrer dans aucun développement pour y sup-

pléer. S'il avait porté son attention sur cette question, il aurait vu tout de

suite que, s'il y a parfois indétermination
(*) dans la substitution à em-

ployer pour réduire un système de deux formes, il n'y en a aucune dans

les expressions des réduites. Il aurait alors remplacé la règle A qti'il donne

à la page 5 de son Mémoire de 18747 et dont il vient de reconnaître l'insuf-

fisance, par l'énoncé suivant : Pour que deux systèmes de deux formes soient

i(juiv(deiits,
il faut et il

suffit que leurs réduites soient identiques.

» L'illustre géomètre se propose ensuite d'établir que nos réduites

dans certains cas, d'une réduction iillérienre. Enfin on reconnaît, chemin faisant, de la ma-

nière la plus simple, que la forme des réduites est complètement déterminée, et Ton trouve

ces substitutions qui transforment les réduites en elle-même.

(*) Cette indétermination ne se présente que lorsque plusieurs des réduites partielles sont

semblables. Ainsi les deux formes réduites .ri- -|- x'j)', ^.i-, -j-^'.r'^ restent réduites si l'on

opère à la fois une substitution linéaire quelconque sur y, y' et la sidjstitution inverse sur

X, x et sur Xt, x\ . Pour les formes quadratiques x, Xj-t- x\ -{- x\ .ï\ + x'^' et x-,x,+ r\x\,

on pourra opérer une substitution orthogonale quelcoii(|ue sur les trois systèmes de varia-

bles Xix\ , Xj x',, .rj jTj ; et de même en général.
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n'ont rien de nouveau. En effet, pour le cas où (P, Q)^o, nous sommes

retombé sur les résultais de M. Weierstrass, comme cela devait être. Reste

le cas où (P, Q) = o; mais M. Rronecker l'aurait traité dès 1868, dans

ses additions au Mémoire de M. Weierstrass.

» Le lecteur nous saura gré de reproduire ici le résultat publié à cette

époque par M. Kronecker :

» Si deux formes quadi atlques F et Q, à n variables, satisfont à la condition

(p, Q) =r o, on pourra les réduire toutes f/e».t, par un changement de variables,

à la forme

§ e'tant une forme quadratique des n — 2m — i det nières variables, et f,,.. .^ f,„

étant des fonctions linéaires quelconques de toutes les variables.

n Ainsi que l'illustre auteur l'a fait remarquer dernièrement, un lec-

teur attentif pourra se convaincre, en examinant de près sa démonstra-

tion, qu'elle est applicable aux formes bilinéaires.

» Nous sommes arrivé, de notre côté, à la proposition suivante :

» Si deux formes bilinéaires V et Q satisfont à la condition (P, Q) = o, on

pourra les réduire à la forme

(2) P == a\j\ -F ...+ x;„_,r,„_, + F, Q = a:,y, +...+ .r„j-,„_, + Q',

V et Q' ne contenant plus que les i"v?-irtfc/e5 t,,,^,, /,„+,,..., x„, j„, et pou-

vant être traitées par le même procédé que P et Q, si (P', Q') = o, ou si

(P'> Q) <°' P'""
"" procédé analogue, qui revient comme résultat à celui

de M. Weierstrass.

» La différence de ces deux énoncés frappe au premier coup d'oeil. Les

expressions (i)
ne satisfont pas aux conditions qu'il est d'usage d'exiger

d'une réduite. Elles contiennent encore des coefficients indéterminés,

qu'une réduction ultérieure doit faire disparaître. Elles ne peuvent servir

à constater l'équivalence de deux systèmes de deux formes P et Q, P, et Q, ;

car on peut trouver pour P et Q, d'une infinité de manières, une infinité

d'expressions différentes de l'espèce (i), et de même pour P. et Q,. Enfin

les expressions (i)
ne mettent pas en évidence le caractère fondamenlal

des vraies réduites, d'être décomposables en fonctions partielles
ne conte-

nant chacune qu'une portion des variables.

» Notre éminent critique répond qu'il est facile de passer des expres-

sions (i)
aux réduites (2); car il suffit de leur appliquer les nouveaux

procédés de réduction qu'il développe dans son Mémoire de 1874. Mais
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ces procédés, analogues au notre, s'appliquent tout aussi aisément à des

formes quelconques qu'à celles de l'espèce (i). Cette première préparation
est donc absolument inutile, et M. Rronecker s'en est dispensé, aussi bien

que nous, dans son Mémotre de li^"]^.
On aura d'ailleurs, ce nous semble,

quelque peine à admettre que l'illustre analyste puisse trouver dans cette

publication, postérieure à notre Note de 1873, un motif suffisant pour
nous contester l'invention de nos résultais.

» Nous avons traité accessoirement, dans notre travail, deux autres

problèmes plus simples, qu'on peut considérer comme des cas particuliers

du précédent. M. Kronecker nous reproche à la fois et d'avoir omis cette

remarque, et de l'avoir utilisée pour la solution du second problème, sans

indiquer que des méthodes fondées sur le même principe avaient été don-

nées par lui d'abord, puis par M. Christoffel.

» Nous avions fait très-expressément la part de M. Kronecker, en écri-

vant dans notre Note qu'il a résolu la question en général, pour un nombre

pair de variables [Monalsbcrichl, octobre 1866), mais en laissant de côté

certains cas exceptionnels dont l'examen était précisément le but de notre

travail, M. Christoffel, dont nous ne connaissions pas le Mémoire, a traité

le premier les fonctions d'un nombre impair de variables; mais le plan de

son travail ne comportait pas l'examen des cas particuliers. Cet habile

géomètre ne nous a d'ailleurs adressé aucune réclamation. »

PHYSIQUE. — Sur la réfraction des gaz. Note de JM. Mascart,

présentée par M. Bertrand.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin.)

« Newton a démontré, par des raisonnements fondés sur l'hypothèse de

l'émission, que la puissance réfractive d'un corps, ou l'excès n^ — i du carré

de l'indice de réfraction sur l'unité, doit être proportionnelle à la densité

de ce corps, c'est-à-dire à la masse de l'unité du volume. La loi des puis-
sances réfractives s'est trouvée en défaut dans presque toutes les applica-
tions que l'on a essayé d'en faire aux solides et aux liquides ;

mais on

admet généralement qu'elle est vraie pour les gaz. Comme la doctrine des

ondulations ne permet pas, jusqu'à ]M-ésent, de rattacher cette loi à des

considérations théoriques, il y a intérêt à voir jusqu'à quel point elle est

conforme à l'expérience. La réfraction des gaz étant très-faible, au moins

dans les conditions où l'on peut opérer, la puissance réfractive ir — i est

sensiblement double delà différence « — r, que j'appellerai, pour abréger,

C. R,, 1874, i" Semeilre. (T. LXXVlll, N» 9,) 8o
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l'excès de réfraction. Si l'on admet en outre les lois de Mariolte et de Gay-

Lussac, on peut donc représenter les variations de réfraction d'un gaz avec

la température et la pression par la formule

l) (l -\-a.t) «„— I

H
"
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'

dans laquelle n est l'indice de réfraction à la température i et à la pression

H, a le coefficient de dilatation des gaz et «„ l'indice de réfraction à la

température de zéro et sous la pression normale.

» Depuis les mémorables travaux de M. Regnault, il est facile de pré-

voir que cette relation n'est qu'approchée ; j'ai fait à ce sujet un grand

nombre d'expériences, et je demande à l'Académie la permission d'en indi-

quer les principaux résultats.

» J'ai employé d'abord la réfraction dans un prisme, suivant la méthode

de Biot et Arago ; mais, malgré (quelques perfectionnements apportés à

cette manière d'observer, je n'ai pas tardé à reconnaître que le phénomène
des interférences comporte une précision plus grande. L'appareil dont je

me suis servi, et que le défaut d'espace ne me permet pas de décrire com-

plètement, se compose d'un spectroscope dont le collimateur est très-

éloigné des prismes réfringents. Les rayons parallèles qui sortent du colli-

mateur sont coupés, à l'aide d'une de ces bilames qu'a imaginées M. Fizeau,

en deux faisceaux égaux qui restent parallèles entre eux, mais sont séparés

par un intervalle de plusieurs millimètres. Ces deux faisceaux traversent

séparément deux tubes à gaz fermés par des lames de verre, puis sont ra-

menés au contact par une bilame disposée en sens inverse de la première,

et sont enfin réfractés par les prismes.

» Si l'on établit une différence de marche entre ces deux faisceaux, soit

par une différence de pression dans les tubes à gaz, soit par une rotation

des bilames, et si, de plus, le retard maximum a lieu sur celui des deux fais-

ceaux qui traverse lesprismesle plus près des arêtes réfringentes, on observe

dans le spectre des cannelures alternativement sombres et brillantes qui

sont connues sous le nom de bandes de Talbol. Comme les bandes ne se

produisent pas si le retard maximum a lieu sur l'autre moitié du faisceau

primitif, il y a dans ce phénomène une sorte de dissymétrie qui paraît d'a-

bord singulière, mais dont l'explication a été donnée par M. Airy d'une

manière complète.
)) En tout cas, l'ordre de la frange F, que l'on observe en un point du

spectre dont la longueur d'onde est X, est lié à la différence de marche A
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par la relation

A=FX.

Il suf6t maintenant de changer la pression du gaz dans l'un des deux
tubes pour altérer la différence de marche, et, si le changement n'est pas

trop brusque, on voit les franges marcher vers le rouge ou vers le violet,

suivant que la différence de marche augmente ou diminue. En appelant H,
et Ilj la pression du gaz au commencement et à la fin de l'expérience, L la

longueur du tube et/ le nombre des franges qui ont passé au point consi-

déré, on doit avoir, d'après la relation approximative établie plus haut,

f L «a — I

Hj — H,
~

1 I-t-af'

Si la température ne change pas, le rapport du déplacement des franges à

la variation de pression serait donc indépendant de la pression initiale.

On constate aisément que cette condition n'ast pas remplie, et l'on peut,
dans la plupart des cas, rendre compte des expériences en ajoutant dans le

second membre de cette équation un terme proportionnel à la pression

moyenne ;
on peut donc écrire

H:

/ . /
,
„H, -t-HA

Il résulte de là que l'indice de réfraction d'un gaz, à température constante,

est lié à la pression par la formule

n — \ ^ n [i -\
— H

D'autre part, on peut satisfaire, d'une manière assez exacte, aux expériences
de M. Regnault sur la compressibilité des gaz jusqu'à 8 atmosphères, c'est-

à-dire dans les conditions où les miennes ont été effectuées, en représentant
le rapport de la densité à la pression par deux termes dont l'un est constant

et l'autre proportionnel à la pression

^=A'(i + B'H),

de sorte que, si l'excès de réfraction n — i est proportionnel à la densité

du gaz, les deux coefficients - et IJ' doivent être égaux.

» J'ai réuni, dans le tableau qui suit, les valeurs de P/ calcidées soit par

les formules de M. Regnault, soit par ses expériences directes, et les valeurs

de - déduites de mes mesures sur la réfraction. On peut remarquer d'abord

8o..
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que la réfraction et la compressibilité varient de la même manière,dans un cer-

tain sens pour l'hydrogène seul, et en sens contraire pour tous les autres gaz.

Les coefficients sont, en général, de même ordre de grandeur sans être ab-

solument égaux; ce sont d'ailleurs des quantités difficiles à déterminer : les

formules employées ne peuvent pas non plus représenter exactement les

phénomènes, et enfin les expériences n'ont pu être effectuées à la même

température, ce qui ne permet pas une comparaison rigoureuse. Deux gaz

seulement, l'oxyde de carbone et le bioxyde d'azote, donnent lieu à un dés-

accord manifeste; la compressibilité de ces deux gaz me paraît un peu trop

grande. Il résulte de là qu'à température constante l'excès de réfraction

n — I d'un gaz est à peu près proportionnel à la densité.

» Il n'en est plus de même quand on fait varier la température. L'expé-
rience indique que, pour une série de mesures faites entre les mêmes limites

de pression, l'expression

au lieu d'être constante, décroît d'une manière continue à mesure que la

température s'élève, et, pour obtenir un résultat constant, il est nécessaire

de remplacer le facteur a par un nombre
/3

notablement plus grand que
l'un ou l'autre des deux coefficients de dilatation du gaz considéré. Le ta-

bleau ci-contre montre les valeurs que j'ai obtenues pour les principaux

gaz avec des variations de température qui ne dépassaient pas [\o degrés.

On voit donc que la puissance réfractive diminue, en général, plus rapi-

dement que la densité; pour l'oxyde de carbone et le bioxyde d'azote

seulement la différence n'a pas été appréciable.

» Pour connaître maintenant l'indice de réfraction en valeur absolue,

il suffit de mesurer la longueur du tube et de connaître la valeur de X.

J'observais la raie jaune de la soude, et j'ai pris, pour longueur d'onde, le

nombre o"'™,ooo5888, qui résulte des expériences de Fraunhofer; il fau-

drait, en toute rigueur, prendre la longueur d'onde dans le vide, ce qui

ferait diminuer de ^cVû e'i^'ifon tous les nombres du tableau. La dernière

colonne donne les valeurs de iooo(7Zo
—

i), correspondant à la tempéi'ature

de zéro et à la pression de 7G0 millimètres. On remarquera que le nombre

relatif à l'air est un peu plus faible que celui qui est adopté en général,

d'après les expériences de Biot et Arago; les autres ne diffèrent pas beau-

coup de ceux qu'ont donnés Dulong et ]M. Jamiu.
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Conipressibilité.

Gaz.
i B'

Hydrogène io° —0,00057
Air ') +0,00107
Azole 5 0,00068

Proloxyile d'azote. 9, 3 0,00764

Bioxyde d'azote. . . » 0,00225

Oxyde de carbone. » o,oo435

Acide carbonique. . 3 o,oogoi

Acide sulfureux.. . 7,7 o.oS^a

Cyanogène » o,o322

K<
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lution des étamines latérales, on a l'androcéc didyname bien connu,

ou même un androcée réduit aux deux étamines antérieures. C'est ainsi que
le système staminal des Scrofularinées, semblable au premier âge à celui

des Solaninées, des Aspérifoliées ou des Convolvulinées, ne revêt les carac-

tères de l'anisostémonie que consécutivement à sa naissance.

» Le Paulownia (et YAlonsoa?) produit aussi ses étamines en une lois,

mais celles-ci sont réduites à quatre par l'avortement congénital de la pos-

térieure. C'est aussi quatre étamines seulement qui apparaissent dans le

Eliinanthus el le Melampyrum ; mais je ne saurais affirmer si ici la produc-
tion des quatre étamines est simultanée, les mamelons antérieurs m'ayant

paru, dés le très-jeune âge, un peu plus gros que les latéraux, sans que

j'aie pu saisir l'intervalle qui peut-être les a séparés à la naissance.

» Le Graliola, dont il faut sans doute rapprocher les Bonnaya, Dopalrium^

Micranlliemum, Microcarpea et Peplidium, forme son androcée d'après un

mode tout spécial. Cet androcée apparaît en trois fois, mais en commen-

çant parles étamines latérales (qui seulesauront des anthères), se continuant

par les étamines antérieures, lesquelles se développeront en longs et grêles

staminodes, pour se terminer par l'étamine postérieure, qui ne laissera déjà

plus de trace dans un bouton long à peine de i millimètre.

» Le Veronica, d'un type floral propre (quaternaire et non quinaire),

développe, comme l'a vu Payer, ses quatre pétales en trois fois dans

l'ordre antéro-postérieur, puis ses deux étamines (jamais plus) sur les

côtés du pétale dernier-né.

» Le Campylanlhus^ le Pœderota et le PFutfenia n'ont, comme le Veronica,

que deux étamines situées devant les sépales latéraux, là même où se pro-
duisent les deux premières étamines du Graliola. Ces genres représentent

donc l'androcée du Graliola arrêté à sa première phase, en même temps

qu'ils établissent un contact entre l'évolution anomale de cet androcée et

celui du Veronica^ duquel ils ne différeraient pas si, à la place du pétale

postérieur du Veronica, il y avait deux pétales et, entre ceux-ci, un sépale.

» Au résumé, le mode général de l'androgénie des Scrofularinées relie

ces plantes, par sa première phase, aux Solaninées, tandis que les modes

qu'on peut dire accessoires les font toucher, comme cela va être dit, à la

plupart des familles de la classe des Personnées.

» IL L'androgénie des Orobanchées a pour type celle du Lathrœa clan-

deslina, plante dont l'étude anatomique et organogénique a fait l'objet

d'un important Mémoire de IVL Duchartre. Comme l'a vu M. Duchartre,

les étamines du Lathrœa se montrent au nombre de quatre, les antérieures
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gagnant très-vite en développement sur les autres, qui formeront la petite

paire de l'androcée didyname.
» Suivant la remarque de M. Ducharlre, l'avortement de l'élaniine pos-

térieure lient à une cause plus profonde que la simple non-prodnction du

mamelon staminal à la surface du réceptacle; car « dans la division des

» faisceaux vasculaires du pédoncule et dans leur distribution aux "divers

» verticiiles floraux, il n'existe aucun rameau se dirigeant vers le point

» que devrait occuper la cinquième étamine «.

» D'après ce qui précède et l'absence, complète aussi, de la cinquième
étainiue dans le jeune bouton des Orobanclies et Phelipœn (je n'ai pas observé

le premier âge), on peut admettre que les Orobanchées, comme le Rln-

;j<7/i/Ahs parmi les Scrofularinées, ne produisent que quatre mamelons

staminaux, lesquels paraîtraient à peu près simultanément.

» III. Les Gesnériacées [Acliimencs, Gloxinia, Gcsneria, Ejiiscia, yillo-

pleclus) produisent en une seule fois, comme la plupart des Scrofularinées,

cinq mamelons staminaux, dont le postérieur ne tarde pas à disparaître

presque complètement, en même temps que des quatre autres les deux

latéraux, partiellement arrêtés dans leur accroissement, constituent les

courtes étamines de l'androcée didyname. A son premier âge, l'androcée

des Gesnériacées ne saurait donc aussi être distingué de celui des Solani-

nées ou des Convolvulinées : ce n'est que plus tard qu'il revêt son carac-

tère anisostémone.

» Une exception est faite (?) par le Sarmienta, dont les étamines fertiles,

réduites à deux, sont non les antérieures, mais, comme dans le Gralioln,

les latérales.

» IV. Les Cyrtandracées, que plusieurs botanistes réunissent encore,

malgré leurs graines albuminifères, aux Gesnériacées, trouvent dans l'aii-

drogénie un nouveau caractère d'autonomie. Leurs fleurs, à androcée

rarement didyname [JEschinanlhusX, n'ont ordinairement que deux éta-

mines fertiles, les latérales étant passées à l'état de staminodes et la posté-

rieure manquant le plus souvent.

M La formation do cet androcée n'a d'ailleurs pas lieu en une fois,

comme chez les Gesnériacées, mais bien en trois phases et d'avant en

arrière, ainsi que je l'ai signalé poiu' le Digitalis. Les trois phases se

suivent de près, mais sont cependant distinctes [CItiriUi, Didj mocarjnis,

Slreptocaipiis). L'étamine postérieure s'atrophie parfois si promplement

que des boutons de Sljeplocarjjus, longs à peine de i millimètre, n'en

offrent plus de vestige.
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» Les Cyrtandracées, déjà séparées des Gesnériacées par leurs graines

et leurs fleurs diandres, en diffèrent donc aussi par l'androgénie.

» V. Comme la plupart des Cyrtandracées, les Utriculariées n'ont que
<leux étamines fertiles. Ces deux étamines sont accompagnées, dans le

Pinguicula, de deux staminodes latéraux, blancs, fdiformes, coudés en

dehors, derniercaractère qui a fait croire que les étaminesfertilesneseraient

pas les antérieures.

» L'organogénie montre que l'étamine postérieure est frappée d'avorte-

ment congénital, comme dans le Lathrœa ou le Paulownia, et que les quatre

autres apparaissent en deux fois, comme dans les Labiées : ce qui rappelle

l'androgénie des Digitalis et des Cyrtandrées arrêtée à ses deux pre-

mières phases, les étamines latérales s'atrophiant comme dans celles-ci.

)) "VL Les Bignoniacées, objet des savantes études de M. Bureau, sont

ordinairement didynames, avec un rudiment de l'étamine postérieure.

» Le cas ordinaire est que, comme dans les Gesnériacées et beaucoup
de Scrofulacées, les cinq mamelons staminaux naissent ensemble (Bicjnonia,

Catalpa, Calosanthes, Tecoma) et restent parfois assez longtemps égaux [Bi-

(jnonia caprcolala) ; puis l'accroissement de l'élamine postérieure s'arrête,

en même temps que les deux antérieures, dépassant les latérales, lorment

la longue paire de l'androcée didyname.
» J'ai vu des fleurs de Bignonia capreolata à cinq étamines fertiles sub-

égales, ce qui est l'état normal du Calosanthes, dont l'androcée presque

régulier fait penser à celui des T^erbascum parmi les Scrofulacées.

» VIL Les Pédalinées, qui rappellent, par leur didynamie et un stami-

node, les Bignoniacées, produisent comme celles-ci, eu une fois, leurs cinq

mamelons staminaux, lesquels, par suite d'inégalités de développement
s'accentuant d'avant en arrière, donnent l'état que présente la fleur.

» L'arrêt de développement portant sur les étamines latérales est assez

prononcé pour réduire parfois celles-ci à l'état stérile [Marljniœ species),

comme dans la plupart des Cyrtandrées.
» VIIL La belle famille des Acanthacées a quatre étamines fertiles ou

deux seulement; j'ai vu des fleurs de Raellia k cinq étamines fertiles et

égales. La formation de l'androcée y a lieu suivant des modes divers.

» Le Ritellia produit en une seule fois (?) cinq mamelons staminaux,

bientôt réduits à quatre par l'avortement du postérieur, en même temps

que les latéraux, retardés, constituent les petites étamines ou des staminodes.

» Le Schaueria ne donne que quatre mamelons subsimultanés.

» Dans ÏJcantIms et le Gandarussa apparaissent en trois fois et en deux
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fois, et d'avant en arrière, cinq mamelons pour le premier, qtiatre mame-

lons pour le second.
*

» Enfin les Justicia et Pcristroplie, arrêtés à la première phase de la forma-

tion de l'androcée du Gandarussa, ne produisent que les deux mamelons

antérieurs.

» C'est ainsi que l'androgénie rattache les Acanthacées : par le lluellia

au type le plus général des Scrofulacécs, aux Gesnériacées et aux Bigno-

niacées; parle Schamria au Paulownia, aux Rhinanthées et aux Oroban-

chées; par YAcanlhus et le Gamlanissa aux Cyrtandracécs et aux Utricula-

riées; par le Justicia au Veronica et au Pœderola diandies. Par les divers

modes de leur androgénie, les Acanthacées relient donc entre elles les

diverses familles des Personnées. »

BOTANIQUE. — Espères nouvelles du genre Dipterocarpus.

Note de M. J. Vesque, présentée par INI. Decaisne.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Le travail dont j'ai
l'honneur de présenter une première partie à l'Aca-

démie a été entrepris avec l'autorisation de M. Brongniart et sous la direction

de M. Decaisne, d'après les immenses collections faites à Bornéo par M. Bec-

cari. Il a pour objet un groupe de plantes fort intéressant, les Dip/éro-

carpées, dont le nombre des espèces a été doublé en quelques années dans

l'herbier général du Muséum. J'ai ajouté, à la description systématique des

espèces, l'étude anatomique des liges, qui contribuera, je l'espère, à jeter

quelque lumière sur les affinités des Diptérocarpées; mais ce travail, actuel-

lement en préparation au laboratoire du Muséum, prendra place dans un

Recueil spécial.

» Voici les diaguoses de quelques nouvelles espèces du genre Dipte-

rocarpus :

» 1. D. fngincus.
— Ramosus, ramis raimilisque gracilibus cortice fiisco vcsiitis, no-

vellis vt'lulinis; foliis elliplicis vel lanccolatis, acutis vel acuminalis, basi cuncatis, obscure

siniiatis utrinqiie glabris, subtus costa pelioloqiie pubescentibus; gemmis conicis parvis vil-

losis; racemis axillaribiis 3-floris; calycis fructifcri tubo piriformi 5-costato, laciniis aiiclis

lanceolato oblongis oliUisis trinerviis.

» Folia 6-9"^™ longa, 3-4 lata; petiola 2"" longa ; calycis fructifcri lubiis 1 ,5-2"" longus,

T ,5 latus, lacinia; auct» 6-8"" longa;, 1 ,5-2"" lalw. — Bornco (Bcccaii, n" 3oo8).

>• 2. />. stennpterus.
— Ramis gracilibus, novellis pubescenli-hirsutis, gemmis oblongis

velulinis; foliis eliiplico-lanccolatis acuniinatis basi cuncatis vel rotunclatis, supra laevibus

subtus fuscescentibus glabris, pctiolis breviusculis villosis
; racemis axilluribus 8-io-floris

C.R,,i87'i, 1" Semej/rc. (T. LXXVIU,IS«9.) 81
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hirtis; calycis frucliferi tiibo priiinoso fiisiformi 5-costato, cosfis prominulis acutissima

basi evancscentibiis, laciniis auctis lineari-spathulatis vel lineari-oblongis trinerviis nervis

basilai'ibus vix ad alara uieJiam evanidis. «

» Foliaadao"" lonj^'a, 7-8"" lata; petiola 2-3™' longa; calycis fructiferi tiibiis 2"° longus,

ginm latus, lacinise auctœ i/"' longse.
— Bornéo (O. Beccari, n° 3762).

>' 3. D. nudus. — Ramis gracilibiis glaberrimis ; foliis ellipticis vel abovato-ellipticis

acutis basi attenuatis vel cuneato-rotiindatis utrinque glaberrimis ; petiolis lœvibus ad limbum

tuniidis; racemis axiliaribiis et terminalibus ad 5-fIoris; calycis fructiferi tubo cylindrico

5-costato glaberrirao, costis plus minusve prominulis acutisque, laciniis auctis oblongis ob-

tusis trinerviis.

» Folia i2-i4°"'Ionga, 5-7"" lata; petiola 3,5-4™ ''"»"»; calycis fructiferi tubus 2,5-3™

longus, 1-1,5"'" latus, lacinise auctae 9-10™ long», i^^S lalae. — Bornéo (O. Beccari,

n° 2go5].
1) k. D. actitangidus.

— E^amis glaberrimis gemmis conicis tantum hirsutis, foliis ovatis

vel rotundatis obscure sinuato-crenatis plicatis, subtus nervulis tenuissimis transversis, pe-

tiolis glaberrimis; racemis axillarilms 3-4-floris; calycis fructiferi tubo 5-gono glaberrimo

costis acutis; laciniis auctis lineari-oblongis trinerviis.

» Folia ad 10™ longa, 6-7°°' lata, petiola 3"" longa; calycis fructiferi tubus 2™ longus

et latus, laciniœ auctae 12-15™ longaî, 3"" latae. — Bornéo (0. Beccari, n° 2913).

» 5. D. geniculatus.
— Ramis cortice cinereo lenticellisque oblongis verrucosis; foliis

ellipticis vel abovalis obtusis, basi rotundatis vel subcordatis, sujira glaberrimis, subtus ad

costam tantum puberulis; petiolis glabris transverse fissis ad limbum geniculalis tuniidis;

gemmis cinereo-velutinis; racemis axiilaribus 3-floris tomentoso-veîutinis; calycis fructiferi

tubo medio 5-costato costis Isevihus vix prominulis; laciniis auctis oblongis basi trinerviis

nervis secundariis ad alam mediam evanescentibus.

>. Folia I i-i3™ longa, 5-7™ lata, petiola 4-5™ longa; calycis fructiferi tubus i,5-2™ lon-

gus; 1,5-2™ latus; lacinise auctœ io-i2""longae, 2™ lalae.— Bornéo (0. Beccari, n° 3o34).

1) 6. D. Lemeslci. — Raraulis annotinis petiolis pedunculisque velutinis; foliis ovatis

acutiusculis basi rotundatis sinuatis vel undulatis supra ad costam inferne pubescentibus,

subtus nervo medio venisque primariis pilis stellatis pubescentibus, racemis axiilaribus

5-7-floris; calycis fructiferi tubo ovato alato, alis rectis, laciniis auctis oblongo-lanceolatis

basi trinerviis nervis secundariis ad apicem evanidis.

» Folia i5-2o"" longa, S-12"" lata, petiola ad 5™ longa; calycis fructiferi tubus i™,5

latus, 2™,51ongus; aise 5-8""" latse; laciniae auctœ io-i3™ longse, 2™ latae; crescit in insula

Pulo-Condor. (Lemesie, n° 594-)
« 7. D. stcllatus. — Ramis geniinis petiolisque hispidis, pilis fasciculatis; foliis magnis

ovatis subcordatis plus minusve acuminatis, supra nervo medio venisque primariis villosis,

subtus venis primariis nervulisque reticulatis pilis steJlatis brevissimis subvelutinis; racemis

axiilaribus subglabris 3-noris; calycis fructiferi tubo cylindrico glabro 5-alato, alis subun-

dulatis; laciniis auctis oblongis trinerviis glaberrimis.

. Folia 20-25™ longa, i2-i5™ lata. Petiola 4-5™ longa; calycis fructiferi tubus 5-6'=™

longus, 2™ latus, aise i™,5 lata;; laciniae auctae i4-i6™ longse, 3-4™ lata;. — Bornéo

(0. Beccari, n°^ 2555 et 2907).
^ 8. D. iindalaliis. — Foliis ovatis iutegerrimis plicatis nervis secundariis supra impressis

subtus valde prominentihus, petiolis ramis junioribus gemmisque conicis subobliquis pube
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cinereo vel nigrescenle vestitis; calycis fnictiferi tiibo globoso 5-alalo, alis lalissimis sub-

membranaceis quani maxime transverse contorio iindulatis; laciniis auctis oblonyis Iriner-

viis teiuiibiis vel inembranareis pilis brevissimis stellatis inspersis.

" Folia 22-28"" longa, i3-i4'" lata; petiola 4-5"" longa ; calycis tubus cum alis 3-3"", 5

latus; laciniae aiicla; i2-i4"" longae, 3™' latse. — Bornéo (0. Beccari, n" 12G7).

" 9. E. Beccarianus. — Ramis glabris; foliis rhomboidalibus acuminatis basi cnnealis

utrinque glaberrimis ; petiolis glabris; gemmis conicis dense villoso-sericeis ; calycis fruc-

tiferi tubo urceolalo sub limbo valde constricto obtuse 5-gono glabro; laciniis auctis obo-

vato-oblongis obscure trinerviis valde reticulatis.

«. Folia 1 2-14™ longa, 7-9°'" lata; petiola 3-5"° longa; calycis fructiferi tubus 3-4™

longus, 3"" latus; laciniaeauctae 15-17"" longs, 3-5'" latae. — Bornéo (0. Beccari, ii°29i5).

» 10. D. macrocarpus.
— Ramis jiinioribus petiolisfpie dense hispido-tomentosis pilis

fasciculatis; foliis amplis el!ii>ticis basi rotimdatis vel subcordaiis obscure sinuatis supra

glabratis ad costam piiosis, subtus rari-pilosis, margine ciliatis, junioribus supra sericeo-

lanatis pilis basin versus deciduis subtus velutinis; calycis fructiferi tubo subheraisphe-

rico pilis stellatis brevibus insperso; laciniis auctis maxiniisoblongis trinerviis.

» Folia 3o-4o"" longa, iS-aS"" lata; petiola 6'^°' longa; calycis fructiferi tubus 3'^'°

latus, 2"^™ longus; lacinia; aculae 20-25"" longae, 4-5"° latœ. — In Bengalia orientali.

» 11. i>. globosus.
— Ramis junioribus gemmisque velutinis; foliis rolundalis vel

ovato-ellipticis acuminatis crenatis basi obtusis, supra glaberrimis, subtus ad costam pube-

rulis, petiolis pubescentibus puverulentibus; raecmis axillaribus 3-floris; calycis fructiferi

tubo globoso glabro; laciniis auctis oblongo-lanceolatis obtusis trinerviis fjaberrimis.

» Folia i3-i5"" longa, 8-g lata; petiola 3-5'^'" longa; calycis fructiferi tubus 2,5-3'^™

latus; lacinise auctae i2-i5'^'" longae, 3-4"" latîe. — Bornéo (0. Beccari, n° 2914)-

1) 12. D. hirtus. — Ramis corticc cinerco-albescente vestitis, novellis crinitis; gemmis

oblongis obtusis; foliis oblongo vel elliptico
- lanceolatis acuminatis, basi rotundatis

vel obsolète cordatis, supra ad costam pubescentibus, subtus ad nervos valde prominentes

fasciculatim piiosis; petiolis dense piiosis, pilis fasciculatis; racemis liirsutis 3-Qoris foliis

brevioribus; calycis fructiferi lubo obconico pruinoso glabro, laciniis auctis uniuerviis,

nervis secundariis brevissimis, glaberrimis.

» Folia io-i3'^'" longa, 4-5'^" lata; petiola 2-3'^"' longa; calycis fructiferi tubus i'^'°,5

longus; laciniae auctx 5-7'"' longae, 12-15"^™ lat.-e. — Bornéo (O. Beccari, n"* 779 et i883).u

CARTOGRAPHIE. —
Projection gnomonique de la surface terrestre sur un

octaèdre et sur un cube circonscrit à la sphère; par M. J. Tuouleï. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Daubrée,

Villarceau, Puiseux.)

« J'ai eu riïoiineur de soumettre à l'Académie, le i5 février i86g (i),

et j'ai publié en détail, dans le Bulletin de la Société de Géographie du

(1) Comptes rendus, t. LXVIII, p. 38o.
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mois de janvier 1868, les formules au moyen desquelles j'ai projeté gno-

moniquemenl une partie du globe terrestre sur l'horizon d'un point D
du réseau penlagonal situé près de Remda, en Saxe, au centre du pen-

tagone européen. Les formules que j'ai établies sont générales et per-

mettent de projeter gnomoniquement un point quelconque de la sphère

terrestre sur un plan tangent à celte sphère, en un point quelconque

de la surface. Cependant le choix d'un certain point spécial de tangence,

ou plus généralement d'un solide particuUer de projection, peut conduire

à des simplifications, dans les calculs assez longs qu'exige le tracé du

canevas d'une carte gnomonique. Les solides circonscrits que nous con-

sidérerons sont d'abord l'octaèdre dont un grand axe coïncide avec

l'axe des pôles terrestres, et ensuite le cube dont les faces sont respective-

ment tangentes aux pôles arctique et antarctique et en quatre points d«

l'équateur. En 1869, ^- ^^ Chancourtois voulut bien me charger d'exé-

cuter pour lui les calculs relatifs à la projection sur les faces de l'octaèdre

qu'il avait choisi, et, en mai 1878, j'ai entrej)ris de projeter la surface ter-

restre en me servant, comme solide de projection, du cube parlicirlier dont

je viens de définir la position. Les calculs relatifs au canevas de ces six

cartes représentant les six faces du cube sont achevés; j'ai également cal-

culé les projections des points principaux du réseau pentagonal, de manière

à déterminer graphiquement l'installation de ce réseau avec toute la pré-

cision possible ;
deux feuilles relatives au continent américain sont actuelle-

ment en cours d'exécution, et je suis occupé à pointer les divers gisements
métallifères.

» La projection du globe terrestre sur les faces de l'octaèdre se com-

pose de huit feuilles dont chacune est représentée par un triangle équi-
latéral.

» L'échelle adoptée par M. de Chancourtois pour ses cartes étant

luo ociu uuo 5
^^ suffisait de calculer l'intersection des parallèles terrestres

avec les méridiens, de 5 en 5 degrés. En outre, le choix du méridien de l'île

de Fer (20 degrés ouest de Paris) pour premier méridien origine, la symétrie

respective de chaque moitié de face d'octaèdre avec son autre moitié, et

celle des huit faces entre elles, ont permis de ne pas dépasser 5o degrés de

chaque côté de l'axe formé par le méridien du point de tangence. De ces

5o degrés, 45 appartenaient en propre à chaque face, et 5 degrés étaient

destinés à faciliter les raccordements des faces entre elles.

» Les méridiens s'obtiendront eu joignant par une ligne droite la pro-

jection du pôle avec un point situé sur la projection de l'équateur et dont
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la distance au point d'inlerscction do la projection de l'axe avec celle de

l'équateur est fixée par la formule a: = ClangL. C est la dislance du

centre de la sphère a la projcclion de l'équateur et L la longitude du mé-

ridien considéré à partir de l'axe de la carte.

» Excepté pour le méridien servant d'axe, la position des parallèles a été

fixée parla distance/? comprise entre le pôle et l'intersccliou de chacun

de ces parallèles avec chaque méridien.

n En désignant par X la latitude d'un parallèle quelconque, par À' le

complément de cette latitude, par L la longitude d'iui méridien par rap-

port au méridien axe de la carte, par R le rayon de la sphère (6*=, 87), et

enfin par a la dislance comprise enlre le centre de la sphère et la projcc-

I »i 1 r 1
f/sinX'

tion du pôle, nous avons la tormule p = -r—.—-^-r-

» L'angle auxiliaire d a pour valeur tnng a = ^7;^*

» Une simple construction i)ar
la Géométrie descriptive permettrait de

tracer graj)hiquement le canevas de cartes à petite échelle. M. de Chan-

courtois m'a fait exécuter aussi une seconde série de calculs, d'après la

division décigiale du cercle, ce qui a permis de constater le grand avan-

tage pratique de l'emploi de cette division.

u Projection sur le cube. — Le cube que j'ai choisi, et dont je désignerai

les faces par les lettres fz, p, /, c?, -, 'Ç, est tangent à la sphère, savoir :

Pour la face « au pôle nord ;

» S au pôle sud ;

> 7, par 20" longit. E. de Paris. . . . vers le centre de l'Afrique;

» S, par 1 10" longit. K. « .... vers le centre de l'ile di; Bornéo;

» £, par i6o" lonyit. 0. » .... dans l'océan Pacifi<iue;

» ç, par 70" longit. 0. » .... dans la Nouvelle-Grenade.

o Ces positions ont pour objet de placer les points de tangence le

plus près possible des parties centrales des continenis et de faire, par con-

séquent, porter sur les océans les déformations maxima.

» L'intersection de chaque méridien avec chaque parallèle terrestre a

été calculée de degré en degré, à cause de l'échelle de la carte fixée à

luuouooo"
» En prenant pour axe des / la projection du méridien du point de

tangence, et pour axe des x la projection de l'équateur, (pii passe évidem-

ment par ce point de tangence, et en employant les mêmes lettres que pour

les formules précédentes, les coordonnées de l'intersection de chaque pa-



(
63o

)

rallèle avec chaque méridien seront

X = R tansL et r — -^•° '^ cosL

)) Ces deux valeurs de x et de y permetiront de tracer le canevas des

quatre faces équatoriales. La valeur de x donne, en outre, les rayons des

circonférences représentant les parallèles sur les deux faces polaires et la

distance au pôle fixant la projection gnomonique, sur ces mêmes faces po-

laires, d'un point quelconque de la sphère.

» Au point de vue pratique, on remarquera que les faces polaires « et
|3

n'ont exigé que 54 calculs, établissant les rayons des circonférences repré-

sentant les parallèles, depuis 36 degrés lat. jusqu'à 89 degrés lat. Pour les

faces y, 3, e, Ç, il a suffi de 2000 calculs environ, car ces quatre faces sont

respectivement symétriques, et, de plus, une même face est composée de

quatre parties symétriques. Chacun de ces 2000 calculs est court et simple,

parce qu'il ne demande la connaissance d'aucun angle auxiliaire.

» Les formules relatives à la carte gnomonique du pentagone européen,

projeté sur l'horizon de son centre, étaient forcément longues et com-

pliquées de valeurs d'angles auxiliaires. J'ai exécuté, pour cette pro-

jection, l'iooo calculs, de sorte que la projection de la surface terrestre

tout entière sur les douze faces du dodécaèdre régulier aurait exigé

i3ooo X 6 = ySooo calculs, et les nécessités du dessin auraient encore

augmenté ce chiffre si considérable.

» La projection sur l'octaèdre aurait exigé, pour obtenir l'intersec-

tion de chaque parallèle avec chaque méridien, de degré en degré,

89 X 44 = 4016 calculs.

» On voit donc que tout l'avantage de la promptitude et de la simplicité

revient à la projection sur le cube. En outre, cette projection donne des

feuilles carrées et égales, plus commodes au point de vue du maniement et

de la facilité des constructions géométriques à exécuter sur ces cartes. Ces

avantages seront plus clairement démontrés, quand nous chercherons à

résoudre divers problèmes géographiques ,
d'un usage fréquent et dont

nous nous bornerons à donner l'énoncé,

» Il est un autre ordre d'avantages, commiui à toutes les projections

gnomiques en général. La géométrie de la sphère s'opère avec des grands

cercles; or, tout grand cercle de la sphère étant représenté par une ligne

droite, et réciproquement, on pourra résoudre les problèmes de géométrie

géographique, soit graphiquement au moyen de la règle et de l'équerre, soit

mathématiquement en faisant usage des formules algébriques de l'analyse
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à deux dimensions. Si les points considérés se trouvaient sur des faces dif-

férentes du cube, on supposerait le plan de ces forces rabattu sur le plan

de l'une d'elles, et, sauf pour le grand cercle situé à 90 degrés du point de

tangence, il serait facUe de projeter la sphère entière sur une même face du

cube.

» Problèmes divers. — T. Une ligne droite étant tracée sur une face du

cube, prolonger le grand cercle représenté par cette ligne sur les autres faces

du cube.

» II. Équation de la droite (grand cercle) passant par un point qui est

donné par sa longitude L' et sa latitude X'.

» III. Équation de la droite (grand cercle) passant par deux points

qui sont donnés par leurs coordonnées géographiques (L'>/), (L"),").

)) IV. Étant donnée la longitude L" d'un point situé sur un grand cercle

passant par deux points (L'X'), (L"X"), trouver la latitude X'" de ce point.

» Ce problème peut encore s'énoncer de la façon suivante :

» Étant donnés, au moyen de leurs coordonnées géographiques, deux

points situés sur la surface terrestre, trouver la latitude du point où le grand

cercle qui les joint coupe un méridien donné. »

PHYSIOLOGIE. Sur un nouveau signe de la mort, tiré de la pneiimatose

des veines rétiniennes. Note de M. E. Bouchot. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Section de Médecine.)

« Au moment de la mort, il se dégage du sang veineux des gaz qui s'y

trouvent normalement emprisonnés et qui forment une pneumatose des

veines.

)) La pneumatose des veines rétiniennes est facilement appréciable avec

l'ophthalraoscope, et elle constitue un signe immédiat et certain de la

mort. Chez l'homme qui vient de mourir, la pneumatose des veines réti-

niennes est indiquée par l'interruption de la colonne sanguine de ces

veines, phénomène comparable à celui qu'on observe dans la colonne in-

terrompue d'un thermomètre à alcool coloré. »

M. DoMEVKo adresse à l'Académie la collection de minéraux du Chili

dont il l'a déjà entretenue dans luieConununication précédente. (Voir p. SaS

de ce volume, séance du 2 février
\'6'][\.)

Cette collection, destinée par l'auteur à être conservée à l'Ecole des
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Mines, sera soumise à la Commission précédemment nommée, Commission

qui se compose de MM. Daubrée, Des Cloizeaux.

M. le Ministre de l'Instruction pcbliqce transmet à l'Académie, de la

part du Conseil des travaux de la Marine, un Mémoire de M. du Rocher

du Queurjo, sur les navires à grande vitesse, que le Conseil désire soumettre

au jugement de l'Académie.

Ce Mémoire sera soumis à l'examen de la Section de Géographie et Navi-

gation, à laquelle MM. Pliillips et Resal sont priés de s'adjoindre.
•

M. Callaud adresse, pour le Concours de l'un des prix décernés annuel-

lement par l'Académie, une Note sur la pile dont il est l'auteur.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

M. Corne adresse une Note sur « le taenia considéré comme la cause du

loudiot du jeune chien et de la rage spontanée du chien adulte. »

(Renvoi à l'examen de M. Rouley.)

M. Landwerun adresse une Note relative à diverses questions de Phy-

siologie végétale.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

M.E.Robert adresse des observations d'Entomologie générale, desti-

nées à éclairer la marche à suivre pour la destruction du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. T. HÉNA adresse une Note complémentaire sur les terrains quater-

naires des environs de Saint-Brieuc.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. A. Brachet adresse une nouvelle Note sur ses obturateurs des radia-

tions extrêmes.

(Renvoi à la Commission du Concours Trémont.)

M. Gii.let-Damitte adresse une nouvelle Observation constatant l'effi-

cacité du sirop de Galega.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
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CORRESPONDANCE.

M. AV. HiTGGi.vs, nommé Correspondant pour la Section d'Astronomie,

adresse ses remercîments à rAcadéaiie.

M. le Ministre de l'Instruction piniJQrE de Russie adresse, pour la

Bibliothèque de i'instilul, le V volume du « BPP:MEI1HI1KI) 4KM1I,1,0B-

CKAFO lOPIlUIMF.CKAro .IIIURÎI : Annuaire du Lycée juridique (école

de droit) de Demidoff. ->

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un opuscule de M. Diamilla-Midler, imprimé en italien,

et portant pour titre : « Sur la connexion probable entre les éclipses de

Soleil et le magnétisme terrestre. »

GÉOMÉTRIE. — Démonstt'aiion qéométrujue de quelques théorèmes, au moyen
de la coisidéiation d'une lolation infiniment petite. Note de INI. A.

Mannheim, présentée par M. de la Gournerie.

« La Note que j'ai
rhouneiir de présenter aujourd'hui à l'Académie peut

être considérée comme le fléveloppement d'une partie de celle qui a paru
dans le Compte rendu du 9 mai 1870 et quej 'avais intitulée : Quelques ré-

sultats obtenus par la considération du déplacement infniiment petit d'une sur-

face algébrique.

» 1. Une surface du second ordre (S) tourne autour d'une droite arbi-

traire D; à un instant quelconque, elle louche son enveloppe suivant une

biquadratique B, qui est l'intersection de la surface mobile considéiéedans

deux positions infiniment voisines. Cette biquadratique rencontre D aux

points où celte droite perce (S), et elle est le lieu des pieds des normales

abaissées de chaciui des points de D sur (S).

» La surface formée par ces normales, cl que j'ai appelée normalie,

est une surface du huilième ordre siu- laquelle 1) est une droite sextuple.

2. La biquadratique B peut être décomposée en courbes plus simples

lorsque D occupe certaines positions particulières. Désignons |)ar
A la

droite qui, prise comme axe de rotation, sera telle que Use décompose en

C. R., 1874, i" Semeitre.il. LXX\ lU, WO.) ^^
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coniques que nous désignerons toujow^s par G. Ces coniques sont alors les

direcliices de normalies du quatrième ordre, sur chacune desquelles A est

une droite triple. De là résulte que :

» De chacun des points de A on peut abaisser trois normales dont tes pieds

sont sur une conique C.

» Désignons par â le point où A rencontre C. Ce point n'est autre que
le point de rencontre des deux normales à (S) qui sont dans le plan de C.

On voit ainsi que :

» Une conique C est telle que les normales à {S) contenues dans son plan se

coupent sur (Sj.

» 3. Lorsque la conique C considérée comme figure de grandeur inva-

riable se déplace sur (S), les plans normaux aux trajectoires de ses points

se coupent suivant A.

» En général, une conique quelconque tracée sur (S), et que l'on sup-

pose de grandeur invariable, peut se déplacer stir cette surface
;
mais les

|ilans normaux aux trajectoires de ses points enveloppent un cône du se-

cond degré, dont le sommet est sur le plan de la conique (Chasles) (i).

» Si l'on suppose que, pour trois points de celte conique, les normales à

(S) se coupent en un même point, ce cône se réduit alors à une droite A.

» De tout cela, nous concluons que :

M Si une conique est telle que les normales à (S) issues de trois de ses points

se coupent en un même point, ily aura de même une infinité d'autres groupes ana-

logues de trois normales à (S), et les points de rencontre de ces normales sont

sur une même droite A (Desboves) (2).

M 4. Le plan d'une conique C, que l'on déplace en la faisant tourner infi-

niment peu autour de la droite A correspondante, touche son enveloppe
suivant une droite qui est la caractéristique du plan de C. Cette caracté-

ristique n'est autre que la projection de A sur le plan de C. Cette pro-

jection, qui passe par §, rencontre de nouveau C en un pointa.
» Le point a, appartenant à la caractéristique du plan de C, a sa tra-

jectoire tangente à ce plan, et, comme il reste sur (S), sa trajectoire doit

être tangente à C. Le plan normal à la trajectoire du point a passe par A, et

(i) Voir Comptes rendus, séance du ?.6 juin i843, le Mémoire de M. Chasles : Propriétés

géométriques relatives au mouvement infiniment petit d'un corps solide libre dans l'espace,

(2) Voir l'ouvrage de M. Desboves : Théorie nouvelle <les normales aux surfaces du second

ordre .
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la trace de ce plan passe par 5. I.a droite aâ, qui est celle trace, est donc

normale à C. Ainsi :

» La projection de A sur le plan de la conique C est une normale à cette

courbe (Desboves) (
i
).

» 5. Tout plan mené par A coupe la normalie à (S) suivant une seule

droite, qui est une normale à (S). Ce plan est tangent à la normalie au

point où cette normale rencontre A. Parmi les plans sécants, nous pouvons

prendre le plan contenant la normale à (S), dont le pied est en o. Ce plan

devant être tangent à la normalie au point o, doit contenir la tangente en

ce point C. Donc :

» Le plan normal à (S), qui contient la tangente an point 5 à la courbe C,

contient aussi la droite A.

» 6. La normalie à (S), dont C est la directrice, a pour contour appa-
rent sur le plan de C la développée de cette courbe. La projection de A sur

le plan de C est une tangente à cette développée. En dehors de son point

de contact, cette tangente ne rencontre cette développée qu'en quatre

points. Ces points sont les projections de quatre points de A, qui sont des

centres de courbure principaux de (S). Aux pieds des normales qui con-

tiennent CCS centres de courbure principaux, la courbe C est tangente à

des lignes de courbure de (S). Comme une tangente à la développée de C
ne rencontre cette développée qu'en deux points réels, nous voyons que :

» C est tangente à quatre lignes de courbure de (S); deux des points de coi-

lacl sont réels (a).

» 7. La biquadratique B, décomposée en deux coniques, est une

courbe qui a pour points doubles les deux points de rencontre de ces

coniques. La droite A est donc telle que, après une rotation infiniment

petite de (S), cette surface vient en (S,), qui est doublement tangente
à (S). Comment une droite doit-elle être placée pour qu'une surface qui
tourne autour de cette droite soit, après la rotation, tangente à la première

position qu'elle occupait?
» Prenons d'abord un déplacement fini de (S) autour d'un axe D, et soit

(i)
Loc. cit.

(2) Une conique quelconque tracée sur (S) est tangente à quatre lignes de courbure de

cette surface.

Ciiionsciivons ;i (S) un cône le long de cette conique. Du sominet <le ce conc, abaissons

les quatre nornialis sui' citte conique, les pieds de ces normales sont les points où la conique

touche des lignes de courbure de (S), car ces quatre normales et les tangentes à la conique,
issues de leurs |ii<ils, soiii des tangentes conjuguées rectangulaires.

82..
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(S,) la nouvelle position de (S). Je suppose que ces deux surfaces soient

tangentes entre elles, en un point c. La normale en c à (S) rencontre D au

point h. De ce point b abaissons des normales sur (S); l'une he, qui a

son pied en e sur (S), est, je suppose, celle qui, après la rotation, vient

en hc. Puisque be en tournant autour de D vient en èc, c'est que be = bc

et que la droite D est dans un plan perpendiculaire sur le milieu de ec.

» Si nous considérons maintenant un déplacement infiniment petit de

(S\ les points e et c sont infiniment voisins et, comme les normales en ces

points se rencontrent sur D, l'élément de ec appartient à une ligne de cour-

bure de (S) et le point b est un centre de courbure principal. Le plan des

droites be, hc est le plan d'une section principale de (S) et il est normal

en Z> à la développée de cette surface. La droite D, qui doit être dans un

plan perpendiculaire à celui-ci et mené par la normale qui contient è, est

donc, dans le plan de la section principale, tangente en è à la développée de

(S). Nous avons ainsi la réponse à la question posée précédemment.
» Autrement. Lorsqu'une surface tourne autour d'une droite, elle a pour

enveloppe luie surface de révolution qu'elle louche tout le long de la ca-

racléristique. Cette caractéristique peut être considérée alors comme la direc-

trice d'une normalie commune à ces deux surfaces. Si la caractéristique a

un point double m, les deux surfaces à partir de ce point ont deux nor-

malies communes : elles sont donc osculatrices entre elles au point m.

» Pour la surface de révolution, l'un des centres de courbure principaux

est au point de rencontre de l'axe D et de la normale issue du point ni, et

le plan de l'une des sections principales est le ])lan méridien passant en m.

Il en est alors de même de la surface mobile qui lui est osculatrice en m.

Nous voyons donc que :

B L'axe de rotation dune surface mobile, laquelle tout lie son enveloppe en

un point double de la
caractéristique de cette enveloppe, est tangent à la déve-

loppée de la surface mobile.

» Ce dernier mode de démonstration indique bien clairement la marche

à suivre pour trouver la situation des axes de rotation pour lesquels la ca-

ractéristique de l'enveloppe d'une surface mobile possède un point mul-

tiple.

» Réciproquement, comme on le voit facilement, si un axe de rotation

est tangent à la développée d'une surface mobile, cette surface touche son

enveloppe en un point double de la caractéristique de cette enveloppe.

» Dans le cas particulier où cette surface mobile est une surface du

deuxième ordre tournant autour d'une droite A, la caractéristique secom-
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pose de deux coniques donnant lien à deux points doubles; par snite :

» La droite A est bitmigente à ta développée de la surface du second ordre

(Laguerre) (i).

» Si la caractéristique se décompose en une droite et une cubique gauche,

l'axe de rotation correspondant est aussi bitangent à la développée de la

surface mobile,.

» 8. Il résulte de ce qui précède (6 et 7) qu'il y a six centres de cour-

bure principaux situés sur des normales à (S) issues des points d'une

conique C. De là on déduit facilement que :

M Lanonnalie à {S), dont la directrice est une conii^ueC, touche la déve-

loppée de {S) suivant une courbe du huitième ordre.

» Ce théorème s'étend aisément au cas où la directrice de la normalie

est une conique quelconque de (S).
»

ASTRONOMIE. — Orbite apparente et période de révolution de rétoile double

yj de ta Couronne. Note de M. C. Flammarion, présentée par M. Faye.

« Le système stellaire rj de la Couronne boréale se compose de deux

astres offrant à peu près le même éclat et la même couleur. L'étoile à la-

quelle on rapporte le mouvement orbital du couple est à peine un peu plus

brillante que sa compagne; celle-ci est de 6" grandeur, et la première est

de 5 |. Toutefois il n'y a pas d'équivoques dans les observations. Les deux

composantes sont presque blanches, faiblement teintées de jaune, surtout

la seconde. La position de ce groupe sur la sphère céleste est actuellement

ffl= i5''i7"'8=; tO = + 3o"'46'.

» En étudiant les observations modernes de cette étoile double, pour la

construction de son orbite, j'ai été conduit, comme pour le cas des systèmes

binaires ^ de la Grande-Ourse et Ç d'Hercule, dont j'ai eu l'honneur d'en-

tretenir l'Académie, à modifier le chiffre de la durée de révolution adopté

jusqu'ici. Celte durée doit être diminuée de près de 3 ans, et fixée à

4o ans environ. La période admise généralement et inscrite dans les Traités

d'Astronomie est de 4^ ans; la plupart des orbites calculées précédemment

pour ce couple s'accordaient du reste à doiuier à sa durée de révolution

des valeurs oscillant autour de ce chiffre. Sir John Herschei avait trouvé

pour cette période 44''°^24, Madier 43""* 25, Villarceau 42""5o par une so-

lution et GB^^^aô par une autre, Winnecke 43 ans; Struve et Secclii adop-

tent ce dernier nombre. Ma conclusion repose sur la discussion de qualre-

(i) Voir Comptes rendus, séances des 9 et 23 février 1874.
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vingt-six observations moyennes différentes, que j'ai comparées pour
l'étiide du mouvement angulaire, et parmi lesquelles dix seulement ont dû

être éliminées à cause de leur évidente divergence ou de leur incertitude.

Pour la construction de la courbe, j'ai pu utiliser soixante-trois observa-

tions complètes (angles de position et distances), ce qui m'a permis de dé-

terminer avec la plus grande exactitude, par la méthode graphique,

l'ellipse du mouvement apparent vu de la Terre.

» Malgré l'exiguïté de la distance qui sépare entre elles les deux compo-
santes, les erreurs d'observation sont moins considérables que pour l'étoile

Ç d'Hercule, et quoique le passage au périhélie s'accomplisse à la distance

de o",36 seulement, il est observable, et l'on n'a pas d'occultation apparente
comme dans le cas du couple précédent. C'est certainement là l'un des

180'

- 0i~ ''
ir^l-''S

"•.„l„,.vP*-'' ,T ^^^ "'• /lu
»<.' / 3" ^«- Je:»

Orbite apparente de l'éloile double ij de la Couronne.

systèmes d'étoiles doubles les plus resserrés. La figure ci-dessus est con-

struite à la même échelle que celle de Ç d'Hercule, c'est-à-dire dans la

proportion exagérée de 3o millimètres pour une seconde d'arc. L'orbite

est beaucoup plus petite que celle de cette étoile, quoique la révolution

soit plus longue; mais il est juste d'ajouter que nous ne connaissons la

parallaxe ni de l'une ni de l'autre. Comme on le voit, cette orbite apparente

est très-excentrique, tandis que l'orbite réelle est presque circulaire. Les

positions du satellite observées oscillent de part et d'autre de la courbe

qui passe par la moyenne, et le long de laquelle on peut suivre la révolu-

tion depuis 1822 jusqu'à ce join-.
Les dates sont inscrites en années et

dixièmes d'année, et abrégées à cause de l'exiguïté de la figure. Voici les

éléments que j'ai conclus de l'ensemble des observations :

Demi-grand axe o", 865

Excentricité o', 86i5

Passage au périhélie apparent 1 853,95 à 287"

Distance du périhélie apparent o" 364

Moyen mouvement annuel 8" 57' 4o"

Durée de la révolution 4° ^^h '7*
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» Le prochain passage au périhélie aura lieu a» mois de février iSg^-

» Les angles de position sont indiqués sur la figure ci-jointe, ainsi que

la position des deux périhélies et des deux aphélies. On voit que le mou-

vement de translation s'opère pour ce système dans le sens de la numéra-

tion des degrés, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est par le nord (zéro).

» L'aphélie apparent a eu lieu en i866,5o à 34 degrés et à la distance

de i",092. La distance moyenne des composantes de ce couple n'est donc

que de o",728. L'étoile principale se trouve a o",23 du centre, etào",oG3

seulement de distance du grand axe de l'orbite apparente. Le périhélie

apparent est situé à l'ouest-nord-ouest de l'étoile principale, à peu près

comme celui du système Ç d'Hercule.

» Par la projection du grand axe de l'orbite absolue, on voit que l'ex-

centricité de cette orbite est de 0,287. ^^ " "^^^ P^^ ""'^ excentricité comé-

lairc, comme il arrive pour la plupart des étoiles doubles. Elle est de l'ordre

des orbites planétaires et peu supérieure à celle de Mercure dans notre sys-

tème solaire, celle-ci étant de 0,206.

D Le passage au périhélie a eu lieu en 1849,7 ^ ^^4 degrés, et le passage

à l'aphélie serait en 1869,8 à 44 degrés.

» Si l'on s'en tenait aux observations de William Herschel, la période

de révolution pourrait être conservée à quarante-deux ans environ, car

l'étoile satellite est indiquée par lui à 3o°, 7 en 1781,69 et les observations

de Otto Slruve la placent au même point en 1865,73. Une autre observa-

tion d'Ilerschel l'indique à 179", 4 en 1802,69 et la série de Pulkova la

fait passer en cette position à la date i845,49; mais si l'on étudie les posi-

tions récentes prises à Pulkova (j'ai pu le faire, grâce à la bienveillante

obligeance de M. Otto Struve), si l'on apprécie leur haut degré de préci-

sion, si l'on compare également la série remarquable de Dawes, si enfin

on dégage la valeur moyenne de l'ensemble des observations modernes, on

trouve, pour la durée de révolution de ce couple stellaire, le chiffre que j'ai

donné plus haut. L'inspection de la figure de l'orbite et des dates le montre,

d'autre part, presque à première vue.

» La solution de soixante-six ans, donnée par M. Vdlarcean et qui a été

adoptée par plusieurs astronomes, provenait d'une interprétation ])articu-

liére des deux observations d'Ilerschel, que je viens de rappeler, en accep-

tant |)Our 1802, d'après une indication de sir John Herschel, un angle de

359^,4 at-i ^ieii ^e '79''i4i (^t en renversant de 180 degrés la position

de 1781, correction que la similitude d'éclat des deux composantes rendait

possible.
On voit qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'avoir recours à

celle hypothèse et que la période doit être fixée à 40""% 17.
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» La distance périhélie des deux astres peut servir à déterminer la

grandeur de leurs disques factices. En effet, à la distance minimum de

de o", 364, les deux disques ne s'occtdtent pas et pénètrent à peine lun dans

l'autre (vus dans les grands instruments); le diamètre de chaque disque

ne dépasse donc pas o",4. Or ce chiffre est également celui auquel con-

duisent les mesures directes des grandeurs d'étoiles pour des objectifs de

9 pouces et au-dessus. Les deux disques apparents se pénètrent un peu au

périhélie. En 1 855,39, le P. Secchi les séparait à peine et écrivait sur son

registre la remarque : « Veduta da noi corne la figura délia cifra 8, è anche

» lalora pareva separata ». En 1 856,39, '® capitaine Jacob écrivait de Ma-

dras : « Is opening again ». Au point de vue optique, ces deux fines étoiles

forment un des meilleurs objets d'essai pour la valeur des instruments. J'ai

pu les distinguer l'année dernière avec tin télescope de 20 centimètres et

un grossissement de 4oo fois : la distance était deo",85 ; l'atmosphère était

d'une pureté et d'un calme rares et cependant la séparation des deux étoiles

ne pouvait se faire que par moments.

» Remarquons que W. Herschel indique ces deux étoiles comme

blanchâtres; W. Striive comme «jaunes » et « plus jaunes »; Webb comme

« blanches » et « jaunes d'or »; Dembowski comme blanches toutes deux, etc.

Ces appréciations sont purement subjectives et n'indiquent pas de variabi-

lité, comme cela paraît être le cas pour l'éclat et la nuance du compagnon
de Ç d'Hercule.

» Voici les observations d'après lesquelles l'orbite précédente a été dé-

terminée;

Dates.
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Dates.



( 642 )

demie. Ils m'ont permis de faire commodément les expériences qui forment

le sujet de cette Note.

» Première c.rpérience.
—

Lorsqu'on fait passer les courants induits inverse et direct

d'une bobine de Ruhmkorff dans un circuit hon conducteur de l'électricité, une aiguille

d'acier placée au milieu d'une hélice magnétisante, faisant partie du circuit, n'est pas ai-

mantée sensiblement; elle n'est pas aimantée davantage lorsqu'on élimine le courant de

fermeture.

» Deuxième expérience .
—

Lorsqu'on ouvre le circuit par une très-courte solution de

continuité qui laisse passer l'étincelle entourée d'une belle auréole, on n'obtient pas non plus

une aimantation appréciable de l'aiguille, qu'un seul ou que les deux courants successifs

passent pas l'hélice magnétisante.

» Troisième expérience.
— Lorsqu'on allonge la solution de continuité de manière à obtenir

une étincelle ayant une faible auréole, les aiguilles d'acier s'aimantent légèrement, toujours

dans le même sens, qu'on emploie les courants inverse et direct ou le courant direct seu-

lement.

» Quatrième expérience.
— Lorsque l'étincelle est suffisamment longue pour n'avoir plus

d'auréole, l'aimantation des aiguilles est énergique et conserve la même direction, qu'on éli-

mine ou non le courant inverse.

B Cinquième expérience.
—

Lorsque le circuit est largement ouvert et que l'étincelle ne

peut jaillir, on n'obtient aucune aimantation des aiguilles.

» Sixième expérience.
—

Lorsqu'on opère avec deux circuits parallèles et que l'un d'eux

sert de conducteur au courant induit de la bobine, le courant induit de deuxième ordre ne

s'obtient que quand il y a une solution de continuité dans le courant induit de premier

ordre, et, comme l'aimantation dans l'expérience précédente, il n'atteint son maximum de

puissance que lorsque l'étincelle de premier ordre n'a plus d'auréole.

« Septième expérience .
— Le courant de deuxième ordre aimante presque toujours en

sens inverse de celui que donne le premier ordre. Il ^e.w\. k\.v<i fermépar un bon conducteur,

fermé par l'étincelle ou entièrement ouvert, sans que l'aimantation des aiguilles cesse de se

produire.

1) Huitième expérience .
— Le courant de deuxième ordre fermé par un bon conducteur,

fermé par étincelle ou ouvert, fait naître un courant de troisième ordre qui i^eul, fermé ou

ouvert, aimanter, étinceler et induire un courant de quatrième ordre, etc., etc.

» Neuvième expérience.
— Un circuit induit de deuxième, troisième, quatrième ordre, etc.,

peut avoir, indépendamment de la solution de continuité qui laisse jaillir l'étincelle, une

très-large ouverture dans la partie qui est soumise directement à l'action du courant induc-

teur, sans que le phénomène d'induction cesse et qu'il perde aucune de ses propriétés.

» Dixième expérience.
— Lorsqu'on ferme le courant de la bobine sur lui-même par

une étincelle sans auréole, et qu'on fait communiquer par une de ses extrémités un fil par-

faitement isolé avec un des pôles de la bobine, il naît dans ce fd un courant inverse du

courant de premier ordre, qui jouit de toutes les propriétés du courant de deuxième ordre.

» Onzième expérience.
— Si l'on fait une ou plusieurs petites solutions de continuité dans

ce fil, le courant se manifeste par <les étincelles qui jaillissent entre les divers tronçons,

quoique tous, à l'exception du |ircuiier qui communique avec la bobine, soient parfaitement

isolés.
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>• Douzième expérience.
— Si l'on courbe une des parties terniiuales d'un circuit induit

ouvert, de façon à amener une des extrémités dans le voisinage d'un aiilre point du circuit,

il s'échange une étincelle entre ces deux points voisins, même si la partie courbée est trùs-

éloignée de celle qui est soumise à l'action du circuit inducteur,

» Trcizirmc expérience.
—

Si, sur un circuit induit d'un ordre quelconque, dispose de

façon à pouvoir servir de circuit inducteur, on greffe, au tiers de sa longueur par exemple,

un fil par une de ses extrémités, il naît dans ce fil greffé un courant de sens inverse à celui

du circuit principal, ce que l'on constate par l'aimantation simultanée de deux aiguilles. Le

sens du courant reste le même, qu'on ferme le circuit greffé par étincelle sur le circuit jirin-

cipal ou qu'on le laisse coraplétenirnt ouvert,

» Quatorzième expérience.
— On peut, en faisant varier la longueur des étincelles des

courants de deuxième, troisième, quatrième ordre, etc., obtenir des changements de sens

de l'aimantation produite par les courants. Je n'ai pas obtenu, jusqu'à présent, des résultats

assez constants pour que le tableau qui les consigne puisse être publié.

» Quinzième c.rpéricnce.
—

Craignant que la proximité des bobines ne fût la cause de

quelques-uns des phénomènes observés, je les ai séparées l'une de l'autre par un intervalle

de I mètre, et j'ai constaté que les résultats restaient les mêmes exactement que ceux qui

avaient été obtenus avec des bobines rapprochées (i).

» Je continue ces recherches; mais avant d'insister sur les conséquences

auxquelles elles semblent me conduire, je demanderai à l'Académie la

permission de lui communiquer quelques nouvelles expériences sur le

même sujet.

ÉLECTRO- CHIMIE. — De l' injluence des substances albiiminoïdes sur tes phéno-

mènes électro-capillaires. Note de M. Onimks, présentée par M. Becquerel.

(Extrait.)

« Les faits que j'ai l'honneur de signaler à l'attention de l'Académie

se rattachent à la question des phénomènes électro-capillaires, décou-

verts par M. Becquerel. Lorsque deux liquides hétérogènes sont séparés par

une membrane organique ou par un espace capillaire, ils donnent nais-

sance, comme l'a montré M. Becquerel, à un courant électrique qui est

capable de produire des effets chimiques et mécaniques. On obtient ainsi

des réductions de métaux et des doubles décompositions qui n'ont pas lieu

dans les conditions ordinaires. J'ai observé que, dans beaucoup de cas,

(i) Les constatations faites dans ces conditions sont les suivantes :

Ciicuit de premier firdre fermé métalliquement, ou par étincelle courte à auréole, ou ouvert

complètement, ne pouvant servir d'inducteur; le même fermé par étincelle sans auréole,

induisant fortement les circuits suivants : circuits de deuxième, troisième et quatrième ordre

fermés métalliquement ou ouverts, possédant toujours les pouvoirs induisant et magnétisant.

83..
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l'inlerposition d'une couche de substance albuminoide (blanc d'œuf, albu-

mine du sang) entre les deux liquides pouvait déterminer les mêmes phé-
nomènes électro-chimiques.

)) J'ai employé, pour ces expériences, le procédé suivant. Dans un

tube en U, je verse d'abord de l'albumine, de manière à remplir le fond;

puis, de chaque côté, je verse lentement, et de manière à empêcher le

mélange brusque avec l'albumine, les liquides qui doivent réagir l'un

sur l'autre. Au bout de quelque temps, les solutions se rencontrent dans la

couche d'albumine, et donnent lieu alors aux doubles décompositions indi-

quées par M. Becquerel. C'est ainsi qu'en mettant d'un côté une solution

de sulfate de cuivre, et de l'autre une solution d'oxalate de potasse, il se

forme de très-beaux cristaux bleus d'oxalate double de cuivre et de potasse.
» De même, en mettant d'un côté du sulfate de soude, et dans l'autre

du nitrate de chaux, on obtient des cristaux de sulfate de soude et de

chaux. Ces cristaux, dans ce cas, forment toujours une masse plus ou

moins grenue, et ne prennent point la forme de stalactites, qu'ils affec-

tionnent quand on se sert de membranes.

M La Chimie et la Physiologie ont déjà tiré parti, pour l'explication d'un

grand nombre de phénomènes, des actions électro-moléculaires
; je crois

que leur importance dans les actes organiques est encore démontrée par
cette action des substances albuniinoïdes.

» En prenant pour exemple la substance osseuse, on conçoit aisément

la formation du phosphate de chaux. En séparant, par une couche d'albu-

mine, du phosphate de soude et du nitrate de chaux ou du chlorure de

calcium, on obtient du phosphate de chaux du côté où l'on avait mis

le phosphate de soude. On peut conclure de ces faits l'indication pratique

qu'il est peut-être plus utile d'administrer ces sels séparément que de

faire prendre directement les phosphates de chaux, puisque la production
de ce sel se fait facilement dans l'organisme.

» De plus, tandis que ni le chlorure de calcium, ni le phosphate de

soude ne déterminent la coagulation de l'albumine, il se forme une coa-

gulation très-manifeste, ou comme une série de membranes dans la région

où se passent les doubles décompositions. On peut même dire, en géné-

ral, qu'il y a toujours une coagulation plus ou moins étendue chaque
fois qu'il y a production de courants électro-moléculaires, alors même

que les liquides employés ne produisent pas directement de coagulation.
Cette coagulation est due probablement à ces courants mêmes, car elle ne

se fait que d'un côté, du côté qu'on peut considérer comme pôle positif.
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» En même temps, et surtout lorsque la coagulation empêche les li-

quides de communiquer librement, nous avons observé parfois des diffé-

rences de niveau dans le sens du courant.

» Nous citerons encore le fait suivant, qui nous paraît assez important
au point de vue de l'assimilation de ces phénomènes avec ceux qui se

passent dans l'organisme. M. Cl. Bernard a démontré que tous les sels de

fer, en traversant l'organisme, subissent une transformation chimique qui
consiste en une désoxydation ou passage à l'état de protosel. Nous obte-

nons cette même transformation lorsque le perchlorure de fer arrive en

contact avec de l'albumine. En versant, du côté opposé, du prussiate

rouge de potasse, on observe, au bout de deux ou trois jours, uniquement
sur la limite des contacts, un fort liséré bleu, qui va en augmentant et

qui indique la transformation du perchlorure en protochlorure de fer. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Nouvelles recherches sur l'épuisement physioloijique

de la levure de bière et remarques à l'occasion d'une récente Communica-

tion de M. Schutzenberger sur le même sujet; par M. A. Bécuamp.

« Il y a quelques jours [Comptes rendus, p. /jq de ce volume),
M. Schutzenberger a publié une Note où sont confirmés plusieurs des ré-

sultats de mes recherches sur la levure de bière. Je prie l'Académie de me

permettre de réclamer auprès d'elle la priorité des expériences et même
des idées, du moins dans ce que ces idées avaient de nouveau, à l'époque
où j'ai commencé à les développer.

» M. Schutzenberger trouve, comme moi, que la levure dans l'état d'ina-

nition (l'auteur dit : « à jeun »), outre l'acide carbonique, produit de l'al-

cool, un principe gommeux, de la leucine, de la tyrosine et des phos-

phates (i).

(i) M. Schutzenberger ne paraissant pas connaître mes publications sur ce sujet, je de-

mande la permission de les rappeler :

1° Sur l'acide acétique dans la fermentation alcoolique (Comptes rendus, t. LVI, p. 969,

1086, i23i, et t. LVII, p. 496; i863); 2° Note sur la fermentation ak'Ooli(|ue [Comptes

rendus, t. LVIII, p. 601); 3° Sur l'épuisement physiologique et la vitalité de la levure de

bière [Comptes rendus, t. LXI, p. 689); 4° Nouvelle méthode d'incinération des matières

animales et végétales. Application au dosage des éléments minéraux et de la levure de bière

[Comptes rendus, t. LXXIII, p. 33'j); 5" Sur la cause de la fermentation alcoolique par la

levure de bière et sur la formation de la leucine et de la tyrosine dans cette fermentation

[Comptes rendus, t. LXXIV, p. i84). 6" Recherches sur la théorie physiologique de la fer-

mentation Hcooliquc de la levure de bière
( Comptes rendus, t. LXXV, p. io36).
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» J'avais frouvé (Comptes rendus, t. LXXIV, p. 184) que la levure, en

s'épuisant, produisait :

» 1° Produits volatils : alcool, acide acétique, acide carbonique et, à la

fil),
(le l'azote.

» -1° Produits fixes: A. Matières minérales : acide sulfurique, acide phos-

phorique, potasse, soude, magnésie. B. Matières organiques : zymose, albu-

mine, substance gommeuse dextrogyre, leiicine, tyrosine, résidu sirupeux.
« Relativement à l'alcool, M. Schiitzenberger veut bien dire qu'on le

savait déjà. Je ferai remarquer qu'on croyait que cet alcool provenait d'une

précédente fermentation
;
au contraire, j'ai cherché à établir que la levure

forme de l'alcool nouveau aux dépens de ses propres matériaux.

» Quant au principe gomnieux,dont M.Schutzenberger dit qu'il « offre

tous les caractères de la gomme arabique [arabine) », je ferai remarquer

que celui que j'ai isolé en diffère profondément. J'ai été, comme M. Scbut-

zenberger, frappé de la ressemblance, à cause de l'acide mucique qu'il

fournit par l'acide nitrique; mais, comme je l'avais indiqué, elle est dextro-

gyre, et son pouvoir rotatoire est compris entre ^<^°/ etGi°^. A ce propos

j'ai pris le pouvoir rotatoire de la gomme arabique, purifiée par le procédé

deM.Fremy.Onsait quelagomme estlûvogyre; or j'ai trouvé [a]y
= 24°\;

saufune petite quantité d'azote qui peut prévenir d'une impureté, elle a sans

doute la composition de la gommej j'ajoute qu'elle est saccharifiable par
l'ébullition avec l'acide sulfurique étendu, mais plus difficilement que la

gomme. De même que la gomme pure, elle ne réduit pas le réactif cupro-

potassique; mais elle offre, avec ce réactif, une propriété qui la différencie

encore de la gomme : lorsqu'on verse sa solution dans le réactif cupro-

potassique (formule de Fehling), il se forme aussitôt un coagulnm volumi-

neux, qui se contracte en une combinaison cuivrique bleue dès que l'on

chauffe. Dans ces conditions, la gomme ne donne rien de semblable :

j'ai

vainement cherché ce corps dans le résidu insoluble dans l'alcool que
fournit la fermentation du sucre par la levure de bière ; ce résidu est sen-

siblement inactif. Il n'existe pas non plus dans le bouillon de leviîre fraîche.

Il est le produit constant des fonctions de désassimilation de la levure en

état d'inanition, même quand on la prive d'eau, comme on le verra plus

loin.

» M. Schutzenberger attribue la découverte de la leucine, dans les pro-

duits de désassimilation de la levîire, à MM. Millier et Hesse. Je ferai re-

marquer qu'il s'agissait de levure putréfiée; par suite, cela ne prouve rien

dans l'espèce, puisque les matières albuminoides putréfiées donnent la
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leucine; cela prouve tout au plus que les vibrioniens, qui se nourrissent

de ces matières, fournissent de la leucine. Au contraire, j'ai mis beaucoup
d'insistance à constater l'intégrité des cellules de levure, l'absence de bac-

téries ou autres vibrioniens, et par suite de tout phénomène de putréfac-

tion. Si j'ai rais un si grand soin à bien établir ce fait, c'est qu'il venait à

l'appui de la doctrine de M. Dumas, savoir : que la levure fonctionne, au

point de vue physiologique, comme fonctionne un animal. La consta-

tation de la formation de la leucine et de la tyrosine dans ces conditions

était intéressante, en ce qu'elle rapprochait la fonction de la levure de la

manière d'être des animaux qui, dans certains centres organiques, pro-
duisent la tyrosine. Ajouterai-je que j'ai proposé le traitement indiqué de

la levure comme un moyen commode et économique de préparer la

leucine et la tyrosine? Dirai-je enfin que l'on ne savait pas que la tyro-

sine se produit dans ces conditions et que, dans la fermentation alcoo-

lique du sucre par la levure de bière, la leucine et la tyrosine se forment

également?
» On confond souvent la levure de bière avec les ferments du vin

;

c'est à tort : les ferments du vin fournissent infiniment moins d'acide

jihosphorique que la levure de bière, et, lorsqu'on les soumet au régime
de l'inanition, ils désassimilent beaucoup moins à poids égal, et la leucine

ne se trouve qu'en infime quantité dans les produits désassimilés.

« J'ai inscrit l'albumine et la zymase parmi les produits de la désassi-

milation de la levure. L'albumine de la levure est bien différente de l'al-

bumine des œufs. C'est de la caséine qu'elle se rapproche le plus : comme

celle-ci, elle se dissout aisément dans le carbonate de soude après sa coa-

gulation, ce que ne fait pas l'albumine coagulée; elle est précipitée de

cette solution par l'acide acétique, miiis sou pouvoir rotatoire est bien

inférieur à celui de la caséine, quoique de même sens.

M M. Schutzenberger admet que l'alcool fourni par la levure en état

d'inanition provient du sucre que formerait la levure. J'ai déjà dit ailleurs

ce que je pense de cette opinion que le sucre est nécessaire à la formation

de l'alcool dans ces conditions : à aucun moment du phénomène, on n'en

peut constater la présence; mais, en somme, comme la matière gommeuse
est saccharifiable, j'avais d'abord pensé que celui qui est formé par la

levure est aussitôt consommé. Il n'en est rien; car, ayant fait agir la

zymase et l'acide phosphorique étendu sur la matière gommeuse, à la

température à laquelle le phénomène s'accomplit, je n'ai pas vu se former

une trace de glucose.
» Pioditils de la liquéfaction spontanée de la levure, — Mes premières
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expériences avaient été faites en délayant la levure dans l'eau. J'ai voulu

savoir ce qui arriverait à la levure en pâte, abandonnée à elle-même :

565 grammes de levure, contenant 25 grammes pour loo de levure sécliéeà loo degrés,

sont placés dans une étuve chauffée à aS-So degrés. Quarante-huit heures après elle était

complètement liquéfiée. Elle avait dégagé de l'acide carbonique. Laissé dans l'appareil fermé

pendant huit jours : levure entière, pâte granuleuse, pas de bactéries, pas d'odeur de

putréfaction. Jeté sur un filtre et laissé égoutter bien complètement :

Poids de la levure avant 565

Poids de la levure égoiiltée après. . 270

Liqueurs écoulées 295

» Le phénomène est le même au contact de l'air, comme dans une

atmosphère d'acide carbonique. La même chose a lieu à la température

ordinaire, mais plus lentement. Dans les produits liquides de la précé-
dente expérience j'ai trouvé :

Alcool absolu 12"

Acide acétique o^'', 66

i> Il n'y avait pas trace appréciable d'acide butyrique. Les autres matériaux, leucine,

tyrosine, matière gommeiise, etc., comme quand la désassirailation a lieu au sein de l'eau.

» La levure fraîche contient - elle de la leucine et de la tyrosine ? —
J'ai fait l'expérience suivante :

» 2000 grammes de levure fraîche, contenant 25 grammes pour 100 de levure sèche, sont

délayés dans 1280 centimètres cubes d'eau et le mélange jeté, vingt-quatre heures après,

sur des filtres pour laisser complètement égoulter :

Levure et eau avant 8280

Levure égouttée 1 35o

Liquide écoulé et perte i83o

» Dans le liquide écoulé, il n'y a que des traces de leucine et de tyrosine.

» Les i35o grammes de levure restants de l'opération, soumis au même traitement, ont

fourni ensuite :

Leucine i&^

Tyrosine a^', 5

» On peut donc admettre que la levure fraîche ne contient ni tyrosine,

ni leucine, lesquelles sont donc des produits d'une fonction spéciale de

la cellule.

)) Il est remarquable que la levure qui a servi à une ou deux fermen-

tations ne se fluidifie plus spontanément, du moins à la température ordi-

naire, même après six mois, lorsqu'on la conserve au contact de l'air, en

l'abritant simplement contre les poussières. »
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cniMlK OUGANIQUK. — De l'aclioii du citloial sur ialhuinine.

Note de M. II. Iîyasson, présentée pai- M. Cli. Rohiii.

« Dans une Note intitulée : Du chlornl cl de sa combinaison avec les ma-

dères alhiiniinoïdes
(

i
),

M. Personne conclut de ses travanx que le cldoral

se combine avec l'albumine, et il en dédnit une explication sur le mode

d'action physiologique de ce composé. Mes expériences m'ont conduit à

des résultats différents.

» Lorsqu'on verse dans une solution d'albumine d'œiif, renfermant

environ 5 pour loo d'albumine sèche, lo à i.^ granunes de cldoral

anhydre, il y a formation d'un coagulum, produit surtout par l'élévation

considérable de tempéraliu'e due à la combinaison du chloral avec l'eau.

Le mélange d'une solution au dixième de chloral hydraté, avec une solu-

tion d'albunn'ne, donne lieu à une coagulation partielle; le liquide prend

l'aspect lactescent et se conserve tel très-longtemps; si on le chaulfe jus-

qu'à l'ébuUilion, l'albumine se coagule presque complètement. En variant

les quantités relatives de chloral hydraté et d'albumine, j'ai fait ainsi

agir ces deux substances l'une sur l'autre, de manière à séparer, par dé-

cantation et fillration, une quantité de produits suffisante pour y re-

chercher le chloral. En faisant sécher lentement, à une ten)|)érature com-

prise entre /jo et So degrés, l'albumine coagulée dans ces conditions, même

après un lavage préalable à l'eau distilée, on retrouve du chloral. Ce ré-

sidtat n'a rien d'inattendu, vu la constitution |)hysiquede l'albumine coa-

gtdée, la fixation mécanique de substances même dissoutes et la difficulté

de pénétration de l'eau dans sa masse. J'ai songé à laver la prétendue
combinaison avec l'alcool, liquide qui, tout en contractant en quelque
sorte l'albumine, jouit d'un giaïul pouvoir dissolvant pour le chloral;

le lavage peut être considéré comme complet lorsqu'on a employé mé-

thodiquement environ vingt-cinq fois le poids d'alcool. La substance

ainsi lavée, desséchée lentement, présente l'aspect corné de l'albumine

sèche, et elle donne ime poudre blanche. Dans ces conditions, elle ne

renferme pas de chloral
;
en effet, lorsqu'on la soumet en premier lieu à

l'action d'une solution concentrée de potasse, il ne se dégage pas trop

de chloroforme ou d'autre coinijosé chloré volatil; en second lieu, si

l'on détruit la substance organique, avec les précautions ordinaires,

par l'emjjloi combiné de l'acide nitrique, du carbonati; de potasse

(i) Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 129.

C. R.,187'1, i" Semaine. (T. LXXVIU, N» 9.) i^4
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et de la chaleur, on retrouve dans le résidu du cyanure de potassium

et seulement des traces de chlore. A moins d'admeltre que la combi-

naison d'albumine et de chloral est assez peu stable pour être détruite

par l'alcool, les expériences précédentes jjermettent d'avancer qu'elle ne

se produit pas dans les conditions citées. La laclescence ou la coagulation

partielle d'une solution d'albumine par le chloral hydraté, signalée déjà

par moi en 1871, dans mon Mémoire sur l'hydrate de chloral, est due

en partie à la neutralisation du carbonate alcalin. L'action si remarquable
du chloral comme agent de conservation des matières animales, signalée

déjà par divers savants et en particulier par MM. Hirn et Dujardin-Beau-

metz, n'en reste pas moins définitivement démontrée, surtout par les ex-

périences de M. Personne. Dans celle voie, j'avais déjà montré (Mémoire

cité) son pouvoir anlifermentescible, et indiqué depuis longtemps à

M. Robin (i) le jjarti qu'on en pouvait tirer pour la conservation de

certaines préparations hislologiques. La pénétration facile du chloral en

solution aqueuse dans les matières organiques animales, la coagulation

partielle des matières albiuninoïdes et le mélange physique d'une certaine

quantité d'une suloslance qui s'oppose à la vie des organismes inférieurs

me |)araissent des raisons suffisantes pour expliquer les faits précédents.
» Dans cette même Noie, M. Personne combat la théorie qui attribue à

l'acide formique produit dans le dédoublement du chloral, en même temps

cjue le chloroforme, une partie de son action physiologique, théorie que

j'ai donnée en l'appuyant sur dos laits qui ont fait l'objet de différentes

Notes insérées aux Comptes lendus. Il est vrai que le formiate de soude, et

je l'avais signalé, ne produit pas de phénomène anesthésique même à forte

dose; mais le formiate d'éthyle est un puissant anesthésique, et l'on ne

peut arguer que celle action tient à la constitution chimique, puisque
l'acétale d'éthyle, par exemple, ne la partage pas. Quand le chloral ou le

formiate d'éthyle agissent sur l'économie, l'acide formique est produit au

sein même du sang, et la coloration spéciale et persistante produite dans

ce cas n'est pas sans ressembler à celle que donne l'oxyde de carbone

combiné aux globules. Ainsi, le dédoublement du chloral dans l'économie

étant incontestable, le Irichloracétate de soude qui foiunil du chloroforme

au sein de l'économie n'ayant pas une action identique à celle du chloral,

le formiate d'éthyle étant anesthésique, j'ai conclu de mes expériences :

1° que la durée d'action plus longue du chloral, comparéeà celle du chloro-

forme, était due à la lenteur de l'action chimique; 2° que la différence

(i) Journal de l'Anatomie et de la P/iysiologie, janvier i8^4*
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dans les phénomènes physiologiques s'expli([uait par l'intervention de

l'acide formique produit en même temps que le chloroforme et agissant

dans des conditions spéciales.

» M. Personne dit également que les urines des individus qui ont ingéré

du chloral hydraté réduisent la liqueur cupropotassique. J'ai toujours

trouvé, et cela dans des cas très-nombreux, que cette réduction est des

plus faibles, moins marquée que celle que produisent les urines avec excès

d'acide urique, par exemple; tandis que le cldoroforme et surtout le

chloral produisent une réduction abondante et rapide, il faut avec le for-

niiate de soude une ébullilioii prolongée pour amener la formation d'oxy-
dule de cuivre. Dans mes expériences, je n'ai pu retrouver l'acide for-

mique dans les urines que lorsque les doses de chloral administrées

avaient été d'au moins 6 grammes chez l'homme, ou bien chez les animaux

sacrifiés dans ce but. »

PHYSI0I,0GII2 PATHOLOGIQUE. — De l'anestliésie produite chez l'homme par
les injections de chloral dans les veines (suite). Tétanos trnumatiqiie traite

par les injections. Guérison. Note de M. OuÉ, présentée par M. Bouillaud.

(Extrait.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie la suite de l'Observation

dont je l'ai déjà entretenue (p. 5i5 de ce volume). Je reviens d'abord, en

quelques mots, sur l'état dans lequel je trouvai le malade avant la troisième

injection de chloral, c'est-à-dire au point où s'arrêtait ma précédente
Communication.

» Le 1 1 février, à 9 heures du matin, le malade est dans une sorte de

coma. Il paraît abattu et répond mal aux questions qu'on lui adresse.

La contracture des mâchoires est plus prononcée que la veille, ainsi que

l'opisthotonos ;
il présente des crises couvulsives, assez fréquentes et pro-

longées. C'est alors que je me décide à faire une troisième injection

de 10 grammes de chloral, cpii est suivie du même calme, du même som-

meil, de la même anesthésie que les précédentes. Je l'ai revu à midi,

3 heures, 7 heures,*) heures. A minuit, il était notablement mieux; le pouls
et la respiration offraient leur rhythme normal. Je me hâte de dire que j'ai

profité des rares moments où le sommeil semblait disparaître pour faire

prendre des potages au tapioca.

M Le la février, la luùt aété très-bonne; le malade est calme; le faciès

n'est plus abattu
;

les membres inférieurs sont devenus souples, ainsi

84..
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que les parois abdominales. Le malade a uriné abondamment. L'amélio-

ration est si manifeste, pour tous ceux qui ont suivi ma visite, que je ne

crois pas devoir renouveler l'injection, et que je me contente de prescrire

une potion avec 4 grammes de bromure de potassium.
» Le i3 février, la nuit a été mauvaise; le malade a été tourmenté par

des crises fréquentes de suffocation, occasionnées par une contracture vio-

lente des parois de la poitrine. Je crus devoir recourir à une quatrième

injection; mais, au moment où j'introduisais la canule dans la veine, il fut

pris d'une crise de suffocation, accompagnée de cyanose, qui dura près
de cinq minutes.

» Je jugeai prudent de m'abstenir, et je prescrivis, pendant les deux jours

qui suivirent, 28 grammes de chloral dans lao grammes de sirop deTolu,

qui fiu'ent donnés par l'estomac. Cette dose, très-élevée, amena seulement

de la somnolence, sans produire de modification dans l'état des phéno-
mènes tétaniques. La moindre pression exercée sur la surface du corps

suffisait, en effet, pour déterminer des mouvements réflexes. Le dégoût,
d'une part, et la fatigue que cette substance amena du côté de l'estomac

me firent en suspendre l'emploi.
» Du reste, à partir de ce moment, le malade, auquel on avait impru-

demment enlevé un gilet de laine, sans le remplacer, fut atteint d'une

bronchite aiguë, ontre laquelle je dus lutter avec d'autant plus d'énergie,

que les phénomènes de contracture des parois thoraciques semblaient do-

miner tous les autres phénomènes tétaniques. Le kermès, combiné à

l'acétate d'ammoniaque à haute dose et à la belladone, firent tous les frais

du traitement. J'employai aussi l'opium, à la dose de i5 centigrammes par

jour pendant trois jours; il amena de la fatigue, et je fus obligé d'y renon-

cer. Je restai alors, tout en combattant les accidents bronchiques, témoin

de phénomènes convulsifs qui semblaient s'atténuer de jour en jour. La

contracture n'était plus, en effet, un état permanent; elle revenait au con-

traire par crises de courte durée, portant tantôt sur les membres inférieurs,

tantôt sur les parois abdominales, tantôt sur les muscles des lombes, du

cou ou des mâchoires: elle cessait presque aussitôt pour faire place au

relâchement; quoi qu'il en soit, j'étais disposé à recourir aux injections, si

elles devenaient nécessaires. Il n'en a pas été ainsi, et, aujourd'hui, 28 fé-

vrier, le maladeest en pleine convalescence: il s'asseoit dans son lit, peut se

coucher indifféremment sur le côté droit et le côté gauche; les membres

inférieurs, ainsi que les parois thoraciques et abdominales, ont repris leur

souplesse habituelle; le sommeil est bon, l'appétit revenu : le malade a pu
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commencer à manger des aliments solides; toutes les fonctions s'accom-

plissent, du reste, avec une parfaite régularité'. Il a même demandé à ren-

trer dans sa famille, ce que j'ai refusé d'accorder par excès de précaution.
« Trois conséquences flécouleiit de ce fait :

» i" L'iniioatilc (les injections iitlra-iieiiicuses rie clilninl. Nous n'avons pas

observé chez ce malade la plus légère trace de phlébite; il y a eu un petit

abcès, à forme spéciale, rpii s'est produit à la partie inférieure de l'avant-

bras droit, par suite de la pénétration du chloral dans le tissu cellulaire.

» Mes expériences sur quatre animaux m'ont appris qu'il en est toujours

aiusi, quand la dose est élevée. Cela conduit à cette conclusion importaute

pour le clinicien, que la méthode sous-cutanée constitue la voie la plus dé-

fectueuse pour l'administration du chloral. Si la quantité injectée dans le

tissu cellulaire est faible, elle sera absorbée sans produire d'accidents lo-

caux, mais aussi sans produire aucun résultat sur l'organisme. Si, au con-

traire, elle est élevée, elle amène des abcès : dans le premier cas, elle est

inutile; dans le second, elle est nuisible.

» a" Une seconde conséquence se tire de l'insensibilité absolue, si

rapide et si longue, que produit cette substance lorsqu'elle est miseminie-

dialemenl en conlnct avec le sam/ ; j'en ai déjà parlé, je n'y reviendrai pas.

» 3° L'hydrate de chloral adininislré par la voie veineuse a triomphé ra-

pidement des accidents tétaniques. Trois injections de lo grammes, répétées

pendant trois jours, à vingt-quatre heures de distance, ont déterminé avec

lesommeil la paralysie complète de la scnsibilitc et de la molilité. Du reste, ces

j)hénoménes, présentés par le malade, nesontquela reproduction fidèlede

ceux que j'avais observés dans mes nombreuses recherches. Aussi puis-je

affirmer que l'expérienceclinique a confirmé, de louspoints, l'expériencedu
laboratoire. I/iuiporlance de cette aiiirmation ne saurait passer inaperçue,
car elle démontre une fois de plus, avec la possibilité de conclure de l'a-

nimal à l'homme, les ressources immenses que la Physiologie expérimen-
tale peut fournir au clinicien et au thérapeutiste.

M Mais ce qui est surtout digne de remarque, et j'insiste particulièrement
sur ce [loint, c'est la faible quantité de chloral qu'il a fallu employer pour
amener un résultat favorable. On avait objecté à la méthode des injections

intra-veineuses « que les tétanos qui guérissent par cette substance durent

» en moyenne vingt-cinq jours, qu'd faut, pour maintenir le malade dans la

» narcose, revenir au chloral cinq ou six fois par jour, et qu'il ne serait

» pas pratique de faire cinq ou six injections chaque jour, pendant vingt-

» cinq jours. » Un n'a pas pris garde, en faisant cette objection, que, par
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le fait seul de la pénétration directe dans les vaisseaux, l'action physiolo-

gique du chloral est, en quelque sorle, décuplée, et que les effets qu'il pro-

duit sur l'organisme sont alors plus rapides, plus sûrs et plus durables.

Mes expériences sur les animaux l'avaient prouvé : l'observation de ce

malade le démontre d'nne manière encore plus péremptoire. Il a suffi,

en effet, de trois injections de lo grammes de chloral pour enrayer les

accidents tétaniques. Ce qu'il faut pour guérir le tétanos, ce n'est pas de

maintenir le malade dans la narcose pendant vingt-cinq jours, mais de

sidérer le pouvoir réflexe de la moelle, trop exalté par l'état morbide, au

point de le ramener promptement à son état physiologique, et d'empêcher,

par suite, la contracture musculaire de devenir générale. C'est là ce que
fait le chloral, mais seulement s'il est administré par la voie veineuse. Il est

impossible d'en douter, quand on a été le témoin de mes expériences et du

fait qui précède. Le pouvoir réflexe subit, dans cette circonstance, que l'on

me permette cette comparaison, un phénomène analogue à celui que l'on

désigne eu Chirurgie sous le nom de choc. Aussi, pendant lesjours qui sui-

virent la dernière injection, ce pouvoir semblait-il, en quelque sorte, se

réveiller; mais ce réveil fut toujours de courte durée, car il provoqua des

crises de contracture tout à fait passagères.

» Mais, pour que le chloral injecté dans les veines enraye les phénomènes

tétaniques, il f;iut que la dose administrée soit assez élevée pour paralyser

presque immédiatement l'action réflexe de la moelle et amener momentanément

la paralysie complète du mouvement et de la sensibilité. I^a dose de lo grammes
à chaque injection m'a paru suffisante pour amener ce résultat. »

MÉDECINE.— Sur l'œdème aigu angioleucilique ; Note de M. Quinqitaud.

" Au point de vue anafomique, cette affection est caractérisée par une

phlegmasie des vaisseaux lymphatiques; indépendamment de la lymphan-

gite funiculaire, on voit coexister celle des réseaux. En certains points,

apparaissent des foyers purulents, séparés par du tissu oedématié(angioleu-
cile nodulaire). Par places, se montrent des phlyctènes remplies de sérosité

albumineuse et de quelques leucocytes; au-dessous, se rencontrent des

plaques gangreneuses d'un brun violacé. Ces plaques, exclusivement cuta-

nées et séparées par du tissu à peu près sain, sont produites par une infil-

tration purulente et fibrineuse du derme seul.

» Le tableau clinique est celui d'une affection fébrile : au début, fris-

sons pendant trois à quatre jours de suite; état gastrique; température rec-
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taie, 39°, 5 à l\o degrés, pendant huit à dix jours; pouls à 100 ou i 10. Bien

que le mouvement fébrile soit intense, l'état général reste satisfaisant;

l'adynamie est exceptionnelle.
» Parmi les j)hénoinènes locaux, je signale le gonneuient avec rougeur

légère; les membres où siège la lésion ont triplé de volume. Il semble, an

premier aspect, qu'on ait affaire à un phlegmon dilfns; mais on ne ren-

contre ni marbrures, ni sphacèle du tissu cellulaire : il n'existe pas trace

d'érysipèle.

» Par le toucher, on ne sent pas de vraie induration, mais plutôt

de la rénilence. Après dix à douze jours, la fièvre cesse, l'œdème disparait;

bientôt il ne resie plus que des abcès, qui souvent se résorbent, et des plaies

consécutives à la chute des escarres cutanées. La guérison est la règle, la

mort l'exceplion.

M Le traitement consiste en bains prolongés, en toniques de toute nature

et en applications émollientes. »

PHYSIOLOGIE. — Observations sur In formation des pierres chez les Ëcrevisses.

Note de M. Cuantkan, présentée par M. Ch. Robin.

« J'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie, le 27 janvier 1873(1),

une Note relative à la régénération des yeux de l'Ecrevisse, et j'ai annoncé

que des expériences nouvelles étaient entreprises au Collège de France,

dans le laboratoire d'Embryogénie comparée, sur les concrétions calcaires

connues dans l'ancienne Pharmacopée sous le nom ù'jeux d'Ecreuissc. Je

viens aujourd'hui faire connaître à l'Académie les résultats de mes re-

cherches à ce sujet.

» Ces concrétions calcaires se développent entre la paroi propre de l'es-

tomac et la tunique caduque qui tapisse intérieurement cet organe, dans

un lieu d'élcclion en rapport avec les corps glanduleux qui descendent de

la base des antennes, et que Balké désigne sous le nom de ylandes salivaires.

Ces glandes, d'après Lereboullet, ne sauraient servir à la sécrétion de la

salive, attendu qu'elles ne communiquent pas avec la cavité digestive. Elles

n'ont, en eltet, avec l'estomac, comme je l'ai constaté de mon côté, que
des rapports de contiguïté.

» Quelle peut donc être leur fonction ? C'est ce qu'il m'a été jusqu'ici im-

possible de déterminer. Ce que je puis dire, sans vouloir pour le moment

(l) Comptes rendus, t. LXXVI, p. 240.
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en tirer des conséquences, c'est que ces organes, dans la période de la mue,

pendant que la pierre se forme et jusqu'à sa complète résorption, subissent

(les modifications nof.ibles qui n'ont point encore été signalées. J'ai con-

staté que, pendant la formation des concrétions calcaires, ces organes sont

plus turgescents et ont toujours des teintes plus vives qu'à toute autre

époque delà vie de l'animal
; qu'ils sont plus étroitement appliqués sur

l'estomac dans les points qu'occupent les pierres, et qu'ils conservent l'em-

preinte de ces pierres comme si elles leur avaient servi de moule. J'ai con-

staté aussi que l'espèce de sinus annexé à ces glandes s'emplit alors d'un

liquide qni le distend, et que, ce liquide disparaissant à la suite de la mue,

les parois du sac s'affaissent sin- la glande. Ce liquide, ainsi que l'a con-

staté M. Ch. Robin, se coagule comme le sang et en renferme les globules.

Enfin j'ai vu que la conleur des glandes varie d'un individu à l'autre, et

qu'il y a un certain rapport entre leiu- coloration et celle des pierres : ainsi,

quand elles sont très-vertes, les pierres sont bleues, et quand elles sont vert

opaque, les pierres sont blanches.

» L'enveloppe tégumentaire de l'Ecrevisse qui vient d'éclore étant

sans résistance et membraneuse, on pouvait en inférer que le jeune

animal est dépourvu à la naissance des masses calcaires qui contribuent à

durcir cette enveloppe. Les pierres, en effet, d'après ce que j'ai pu voir,

ne se forment qu'à partir du troisième ou quatrième jour après la sortie de

l'œuf, et elles n'ont atteint tout leur volume que vers le dixième jour,

époque où le premier cliangement de carapace se fait. Dans le cas dont il

s'agit, ce serait donc de cinq à six jours qu'elles mettraient à se développer;

mais, à mesure que l'animal grandit et que les mues se succèdent, la pé-

riode de formation a une plus longue durée.

1) J'ai dit ailleurs que, la première année, l'Ecrevisse subit huit mues; la

deuxième année, cinq à six; la troisième trois; les années suivantes, les

mâles en subissent deux et les femelles luie seule. Connue chaque mue en-

traîne la formation des masses calcaires, c'est donc huit fois, dans le premier

âge, que l'Ecrevisse refait ses pierres, cinq à six fois dans le deuxième âge,

trois fois dans le troisième et deux fois ou une seule, selon le sexe, dans les

âges suivants. J'ajouterai que cette formation précède, en moyenne, de

dix jours chacune des mues de première année; de quinze jours celles de

deuxième année
;
de vingt-cinq jours, celles de troisième année, et de qua-

rante jours celles des années suivantes, quel qu'en soit le nombre.

» T.,a diuée de la période de dissolution et de résorption des pierres, à la

suite d'une mue normale, varie aussi selon l'âge de l'individu; ainsi, tandis
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qu'elle n'est que de vingt-quatre à trente heures chez les jeunes qui viennent

tie se débarrasser de leur première ou de leur seconde carapace, elle est

de soixante-dix à qualie-vingls heures chez les adultes.

» Il arrive assez fréqiiemuient que les corps calcaires, probablement par

suite d'une altération des liquides de l'estomac, ou par toute autre cause,

ne se dissolvent pas et s'allèrent : de bleus ou blancs qu'ils devraient

être, ils sont bruns ou gris. Dans ces cas, la nouvelle enveloppe reste

>.A-v molle et l'animal ne tarde pas à mourir. Il arrive aussi que les jjierres s'ar-

rêtent à un certain degré de foruiation, sans atteindre leur voluuie nor-

mal; c'est ce que j'ai vu assez souvent dans les mois d'octobre et de no-

vembre. Toutes les fois que cet état se produit, la mue est entravée et même

rendue impossible, et l'Ecrevisse meurt. Elle meurt aussi lorsque, par une

action mécanique, ou par suite d'adhérences normales, les pierres ne de-

viennent pas libres. C'est, par exemple, ce qui arrive toutes les fois que la

membrame épidermique est entraînée par la mue.

» Les pierres se développant, comme je l'ai dit plus haut, entre les deux

tuniques qui composent les parois de l'estomac, on s'explique comment,

par suite de la mue, on les rencontre dans la cavité même de ce viscère. La

membrane épidermique qui contribuait à les mauitenir en place étant éli-

minée avec l'enveloppe extérieure, elles deviennent libres et mobiles et se

trouvent naturellement dans la cavité de l'estomac.

» Ce que je viens de dire des Écrevisses se passe aussi chez les Homards,

avec cette différence que les corps calcaires, au lieu de former un tout com-

pacte, sont constitués par deux masses de petits prismes oblongs, tronqués,

déprimés, les uns indépendants, les antres reliés entre eux par un filament

excessivement ténu. »

M. A. Blouin adresse une nouvelle Note concernant les essences do

pétrole.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. H. Sainte-Claire Deville.

M. Ch. S.vixte-Ci.aire-Dkville, en présentant à l'Académie ini ouvrage

de M. A. Foinel, intitulé « Description des animaux fossiles de la province

d'Oran, Zoojilij'les ; 5*^ fascicule, SjJoiKjidir-cs », s'exprime comme il suit :

« Ce travail fait partie d'une oeuvre plus générale : la carte géologique

de la province d'Oran, confiée par le Gouvernement à MM. Rocard,

Pouyanne et Pomel. Ce volume contient 256 pages de texte in-4° et

i8 planches, dessinées, d'après nature, avec talent par l'une des fdies de

C, K., lS^f,, i«f Semestre. C T. lAXVIII. N" 9.^,
°5
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l'auteur. Deux autres volumes de cette grande publication sont commen-

cés, dont l'un presque entièrement terminé, comme j'ai pu m'en con-

vaincre lors de mon récent passage à Oran, où
j'ai

visité les belles collec-

tions réunies par M. Pomel. L'auteur a déjà publié à part quelques extraits

de son explication de la carte géologique, et spécialement une description

des environs de Milianah avec coupe géologique. J'ai pu d'ailleurs, dans

une excursion faite en sa compagnie autour d'Oran, apprécier la netteté

de ses idées sur les nombreuses formations qui s'y observent.

» Je suis sûr d'être ici l'interprète de tous les amis de la science, en

émettant le vœu que M. le Gouverneur général actuel de l'Algérie, si sym-

pathique à tous les progrès de notre belle colonie, continue à laisser

M. Pomel donner tout son temps à une œuvre aussi considérable, des-

tinée assurément à faire honneur à ses auteurs comme à ses protecteurs.

» M. Pomel, délégué à l'Exposition universelle de Vienne, a adressé au

Conseil général d'Oran un Rapport sur l'exposition de iAlgérie, que je pré-

sente aussi, en son nom, à l'Académie. »

M. Eue de Beaumont appuie les observations de M. Charles Sainte-

Claire Deville, et exprime de même le désir que M. Pomel puisse continuer

ses travaux sur la constitution géologique de l'Algérie, et ne pas inter-

rompre une publication qui joint à son mérite scientifique celui d'une

grande difficulté vaincue. Le volume publié par M. Pomel se termine par
les lignes suivantes :

« C'est un total de cent-vingt-cinq espèces, qui constitue une faune très-analogue à celle

des terrains crétacés raoyen et supérieur, mais qui a également des caractères propres. Ce

sont surtout les Épitrétidés qui dominent, puis les Diatrctidés; les Titano-Sclérés, au con-

traire, y sont rares et en décroissance manifeste, bien plus encore que les Dictyoscléroses.

Un géologue peu familiarisé avec les faciès lithologiques algériens, tombant sur un pareil

gisement, n'aurait pas hésité à se déclarer en plein terrain crétacé, tandis qu'il ne se serait

simplement trouvé qu'en présence de la partie inférieure des terrains miocènes. I.cs genres

les mieux jtourvus sont : Lnocœtis, Pleurophymia, mais surtout Jerea, Jereopsis, et même

Meta, tous à faciès éminemment crétacé
; puis Allomera, qui est plus particulier. Du reste,

toutes les espèces sont à peu près incontestablement spéciales. »

a Ces intéressantes observations, ajoute M. le Secrétaire perpétuel, con-

sidérées d'un point de vue général, me paraissent de nature à être rappro-
chées de celles de MM. Agassiz et de Pourtalès, qui ont annoncé, dans les

profondeurs de l'océan Atlantique, voisines des côtes des États-Unis, l'exis-

tence actuelle d'une faune d'animaux inférieurs analogue à celle du terrain

jurassique. Elles téinoignent de l'initiative originale dont l'auteur a donné

fréquemment des preuves. »
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M. le général Morix, on présentant à l'Académie un «

appareil homo-

lographique », destiné à substituer aux opérations habituelles de la topo-

graphie des procédés purement mécaniques, imaginé par MM. Peaucetlier

et
JFacjner, officiers supérieurs du Génie, s'exprime comme il suit :

« I/instrument que je suis chargé de soumettre à l'examen de l'Aca-

démie, et qui est décrit dans le Mémoire que je dépose, offre le grand avan-

tage de permettre, au moyen d'une simple visée sur une stadia à doux

branches, de piquer mécaniquement sur une planchette la position hori-

zontale du point occupé par la mire dans un rayon de i4o mètres et d'en

lire immédiatement l'altitude. Il fournit donc à la fois la projection hori-

zontale et le nivellement.

» Il est également propre aux opérations topographiqnes exécutées en

station et aux cheminements. La rapidité avec laquelle cet instrument

permet d'opérer est telle, qu'en terrain découvert on a pu effectuer, par
séance de six heures, le lever de 8 hectares; tandis qu'avec les procédés
actuels on n'en eût obtenu que deux sur le même terrain.

» Ces seuls résultats suffisent pour donner une idée des services que

peut rendre un pareil instrument, à un moment où il est question de

refaire ou de comj)léter les opérations du cadastre. Le Comité des fortifica-

tions a tellement apprécié l'utilité de l'homolographe de MM. Peaucellier

et Wagner, qu'il a accordé à ces savants officiers le premier prix d'encou-

ragement offert chaque année aux officiers du Génie par le Ministre de la

Guerre. »

M. le général Morix présente à l'Académie la cinquième livraison du

tome III de la « Revue d'Artillerie publiée par le Ministère de la Guerre. »

Ce numéro contient :

i" La suite et la fin de l'important travail de M. le capitaine Joitffrct,

sur l'établissement des tables de tir;

2° Une analyse des modifications récemment introduites dans le matériel

d'artillerie allemand, par M. le capitaine Cotard.

3° La traduction, faite par M. le capitaine Muzeau, d'un Mémoire de

M. le major Mùller, de l'artillerie allemande, sur l'état de la question du

métal à canons.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures un quart. É. D. B.

85..
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reçus dans la séance du 23 février 1874-

( SUITE. )

La crisefinancière et l'organisation du travail pendant L'hiver iS'ji. Recher-

ches sur la situation actuelle du travail des ouvriers de la vigne ; par C. Saint-

PlERRE. Montpellier, typ. Boelim et fils, 1870; br. in-8°.

Nouvelles expériences sur les combustions respiratoires. Oxydation du sucre

dans le système artériel; par ESTOR et Saiistpierre. Montpellier, imp. centrale

du Midi, 1873; br. in-8°.

analyse des gaz du sang. Comparaison des principaux procédés. Nouveaux

perfectionnements; par MM. ESTOR et Saintpierre. Montpellier, Goulet;

Paris, J.-B. Baillière, 1872; br. in-S".

Recherches du Phylloxéra sur les racines des vignes sauvages dites Lam-

brusques ; par C. Saintpierre. Montpellier, imp, centrale du Midi, 1872;

opuscule in-8°.

Note sur les vins qui résistent au collage et sur le mojen de les
clarifier; par

C. Saintpierre. Montpellier, imp. centrale du Midi, sans date; opuscule
in-8°.

Nouvelle série d'expériences pour l'étude des engrais chimiques appliqués

à la culture de la vigne; par C. Saintpierre. Montpellier, 1872; opus-
cule in-8".

Note sur les engrais chimiques appliqués à la culture de la vigne. Expé-
riences agricoles faites en 1871 par M. C. Sainpieure. Montpellier, imp. cen-

trale du Midi, 1871; br, in-8°.

Etude médico-légale à propos d'un cas defracture du crâne par un coup de

bâton sur le vertex; par MM. E. MASSE et C. Saintpierre. Sans lieu ni date;

br, in-8°.

Action de l'acide nitrique sur le chromate de plomb. Dosage du sulfate de

plomb contenu dans les chtomates de plomb; par E. DuviLHER. Lille, imp,
L. Danel, 1878; br. in-8°.

Ouvrages ekçus dans la séance du 2 mars 1874'

-
Paléontologie ou Description des animaux fossiles de la province d'Oran;

par A. POiMEL, avec planches lithographiées, sous sa direction, par M"* A.
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POMEL, pour servir à l'explication de la carie géologique de la province,

exécutée par ordre du Gouvernement par MM. Rocard et Pouyanise, ingé-

nieurs, et PoMEL, garde-mines : Zoophyla, S" fascicule, Simnijinires. Oran,

typ. et lilli. A. Périer, 1H72; \\\-\°. (Présenté par M. Cli. Sainte-Claire

Deville.)

Conseil (jénéral du déparlemenl d'Ornn. L'/ilçjéric
à l'Exposition universelle

de Fienite {Autriche), 1873. Rappurl Jait au Conseil (jéncral par A. PoMEL.

Oran, imp. A. Dupont, 1873; in-8". (Présenté par M. Cli. Sauile-Claire

Deville.)

Herbier. Collection des plantes médicinales indi(icncs;parM. Ch. FouncADE.

Luchon, typ. de J.-B. Champol, 1872; in-folio.

Traité du développement de la fleur et du fruit; par H. BaiLLON, liv. 4-

Paris, V. Masson, 1874; in-8°. (2 exemplaires.)

Revue d'Jrtillerie; 2* année, I. III, 5* liv., février 1874. Paris et Nancy,

Berger-Levrault, 1874; in-8°. (Présenté par M. le général Morin.)

R. Carlotti. Du mauvais air en Corse. Ses causes, son action, moyens
d'assainissement. Ajaccio, imp. Lcca, 18G9; br. in-8°. (Présenté par M. Cli.

Sainte-Claire Deville.)

Procédé de P. A. ToNNONi j)our améliorer les espèces et la culture du fro-

ment. Riinini, 1874; br. in-8".

Elemenlidi Geometria di Fr. Rapisardi. Milaiio, V. Emues, 1874; 1 vol.

in -8°.

Inlonio icfficncia pnrticolarmente anticolericn del sulfuro nero di mcrcu-

rio, etc., dal D' S. Cauet e A. Calandrelli. Roma, tip.
di G. Via.

(
A suivre.

)

ERRATA.

(Séance du 27 octobre 1873.)

Tome LXXVII, paye g49, lign'' 23, au lieu de Mahonia, lisez Beibéris.

(Séance du i() février 1874.)

Pages 463 et 465, dans les équations (I), (II)
et

(III),
au lieu de V - -

St, lisez ^^^g.
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Observations météorologiq. faites a l'Observatoire de Mo\tsouris. — Févr. 1874.
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Observations météorologiq. faites a L'Orisr.RVATomE de Moxtsocris. — Févr. 1874.
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OBSKaVATIONS MKTÉOROLOGIQnES FAITES A l'ObSERVATOIRB DE MONTSODRIS. — FtVR. l874'

Résumé des obsen<atinns régulières.

6hM. gliM. Mi.Ii. .si" S. 6'' S. 9''S. MInull. Moy.

mm mm mm mm mm mm mm mm
l'iaromèlre réduit à 0* 757,29 757.76 757,66 706,82 707, -25 757,1(8 757,39 757,87(1)
Pression de l'air sec 752,6.'| 703,83 762,56 761 ,96 702, /j^ 7J'!)72 702,67 752,68 (1)0000000
Thermomètre à mercure (jardin) («). 2,01 3,36 6,3o 6,99 4)9" 3,6.'| 2,69 3,96(1)

» (pavillon).,. 1,96 3,42 6,33 6,96 4j9' 3,G8 2,66 3,96(1)

Tliermomètre à alcool incolore i,S8 3,i5 6,01 6,71 4)7'l ^il''' '^Jfi ^ly^CO
Tliermomètre électrique il 29"" » »»»»»» »

Thermomètre noirci dans le vide, T'.. 1,19 9,55 17,^8 i3,GS 4i'''' " " 9>''l C')

Thermomètre incolore dans le vide, i. i,i4 6,43 10,98 9,50 4)^0 » » 6,27(2)
Excès (T'

—
t) 0,00 '1,12 6,5o 4i'2 o,o'( » » 2,97(2)

Tempérât, du sol h 0*", 02 de profond''. 2,5'( 2,76 l[,oi l\,tfi 3,94 3,/'|j 3,97 3, 87(1)

» c"',io » 3,3i 3,21 3,61 t\,io 4,26 f\,ob 3,76 3,73(1)

» o"',20 ). 3,96 3,87 3,3i 3,99 4i^-' 4i''o 4i26 4.00(1)

> o"",3o . 3,66 3,57 3,53 3,56 3,68 3, 80 3, 81 8,67(1)

« l'n.oo » 5,45 5,45 5,46 5,46 6,45 5,46 5,46 5,46(1)

Tension de la vapeur en millimètres. . I\t^i 4>93 5, 00 4i86 4)^1 4)70 4i7- 4i79(0
État hygrométrique en centièmes 86,1 82,4 68,1 63,6 72,8 77,7 83,4 77?4 (')

Pluie en millimètres à i™,80 du sol. . . 7,1 0,7 2,5 1,1 5,0 0,8 0,3 t. 17,6

» (h 0™, 10 du sol). . 7,7 0,9 2,9 1,4 6,9 1,0 0,5 t. 20,3

Évaporation totale en millimètres « » » » »> » w t. 00,6

Vit moy. du vent par heure en kilom. 5,i 6,3 8,8 9,6 7,8 4)9 ^)2 »

Pluie moy. par heure (à i"", 80 du sol). 1,18 o,a3 o,83 0,87 1,67 0,37 0,10 »

Évaporation moyenne par heure » » » » » » » »

t I I I I I f I

Inclinaison magnétique. 65" H- 28,8 28,9 3o,3 82,1 81,9 80,7 3o,i 3o,3(i)

Déclinaison magnétique 17°+ 24,8 28,7 29,6 80,7 27,0 2i,o 28,8 26,2(1)
G

Tempér. moy. des maxima et minima (parc) 4)^

i> » (pavillon du parc) 4)^

« à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à bouleverdie). 5,5

[a) Température moyenne (Hume calculée par pentades :

o

Janvier 81 à Février 4 4)5

Février 5îi9 1,7

» 10 il 14 1 ,7

Février iSàig 5,2

» 20 à 24 8,4

» 25 à Mars i"-''' 0,8

1) Moyenne des observations de 6 heures du matin, midi, 6 heures du soir et minuit.

(2) Moyenne des observations de 6 heures et 9 heures du matin, midi, 3 heures et 6 heures du soir.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

[)E L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 9 MARS 187i..

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉM<»IRES ET COiMMUNICATIONS
DRS MEMBRES ET DES CORUESPONDANTS DE L'ACADÉMIi:.

HYDRODYNAMIQUE. — Note sur la thf'-ovie de In houle; pur M. II. Resal.

a La théorie de la houle a été, dans ces derniers temps, Lobjet de

savantes et intéressantes recherches; mais il me semble qu'en y faisant

usage de coordonnées rectangulaires elle ne doit s'appliquer qu'à dos

masses d'eau peu étendues, comme celles de la mer Caspienne et des lacs;

et,dansce cas,il peutarriver que la profondeursoit assezgrande par rapport
auK dimensions de la surface de niveau pour qu'on puisse la supposer

infinie, comme on le fait ordinairement. De plus, on fait abstraction de la

rotation île la Terre qui, dans certaines oscillations, peut jouer nn rôle

important.
)) Ces différentes hypothèses ne sont plus admissibles quand il s'agit du

grand système des mers qui recouvrent environ les deux tiers de la stu-

face du globe. 11 faut, en effet, avoir égard à la forme du noyau terrestre

et (les côtes, admettre que la profondeur reste relativement petite et varie

avec la longitude et la latitude. On est alors ramené, en y supposant nul

le polenliel dû à l'atlraclion de la Lune et du Soleil, aux équations des

marées établies en iiremier lieu par Laplace, en transformant en coor-

données polaires les équations de l'Hydrodynamique, et auxquelles je
suis airivé diiectement il y a une vingtaine d'aïuiécs, tu parl.uil de la

théorie des mouvements relatifs.

C. R., i8;'|, 1" Si-mcsi,e. (T. LXX.V111, N" 10.) »^6
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» Soient

n la vitesse angulaire de la Terre;

ST la longitude;

fj.
le sinus de la latitude;

3, u, V les projections du déplacement d'une molécule primitivement en

équilibre sur le rayon, la portion de la méridienne dirigée vers l'équa-

leur et la tangente au parallèle dans le sens de la rotation
;

y la prolondeur de la mer.

» Les équations dont il s'agit sont les suivantes:

(0

il -Il
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équations dont les intégrales t'entérineront deux fonctions arbitraires de u.

et sr, qui dépendront des conditions initiales du niouvenient en ayant

égard à la forme de» la partie émergée de la Terre. On voit aussi que le

résultat d'un ébranlement, produit en ini point déterminé dii globe par
im pliénoméne météorologicpie, no se traduira pas de la même manière

sur Ions les points du litloial.

» r.es équations (i) se prêtent facilement au cas où l'on voudrait tenir

conqjte d'une résistance fonction de bi vitesse. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Note sur un nouveau spiral réijlanl

des clironoinèlres el des montres; par M. Phillips.

« J'ai eu l'honneui' de piésenler à l'Académie, dans sa séance du G no-

vembre 1871, un résumé des observations faites pendant les sept années

précédentes à l'Observatoire de Neucliâtel, sur les cbrouoaiètres munis de

spiraux à courbes finales théoriques.
» Lors du voyage que j'ai fait à cette époque dans le canton de Neu-

cliâtel, pendant l'autonnie de 1871, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs

des habiles artistes et régleurs du Locle, entre antres à M. Grossmann,
directeur de l'École d'Horlogerie, que je pensais qu'on pouvait rendre les

spiraux plats encore plus conformes à la théorie et les perfectionner au

point de vue de l'isocbronisme, en les munissant, en outre de la courbe

terminale théorique extérieure, il'une seconde courbe terminale théorique

intéiieure correspondant à l'autre extrémité du spiral.

» Celte indication a été suivie, et, dès l'année 1872, six chronomètres

munis de spiraux à double courbe théorique ont subi les épreuves du con-

cours à l'Observatoire de Neuchàtel. Quoiqu'il s'agisse d'une innovation

encore assez récente, il m'a semblé qu'il serait de quelque intérêt |)onr

l'Académie de connaître les résultats des épreuves d'isochionisnie, tels

qu'ils sont constatés dans le Rappoit aniuiel de 1872, présenté |)ar le

1)"^ Hirsch, directeur de l'Observatoire, à la Commission d'Inspection.

» En voici le résumé :

88 chronomètres à spiral plat, avec une seule courbe terminale théorique exté-

rieure, ont donné une variation diurne moyenne du plat au pendu de '')i)7

(j rlironomètres à spiral plat, avec double courbe théorique, ont donné une varia-

lion diurne n»)yennc du plat au pendu de o'it'î

» Il n'e-st peut-être pas inutile de dire que, depuis 1864 où l'emploi des

spiraux théoriques a commencé à se répandre dans le canton, la variation

86..
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diurne moyenne du plat au pendu, pour l'ensemble de tous les chrono-

mètres qui ont subi les épreuves du concours, a suivi la marche que voici :

^ariation
du plat au pendu.

En 1864 8,21

i865 6,18

1866 3,56

1867 3,57

1868 2,44

1869 2,43

1870 2,37

1871 1,90

1872 1,99

» Voici maintenant les détails relatifs à chacun des six chronomètres à

double courbe théorique : variation diume
Numéros moyenne

des chronomètres. du plat au pendu.
s

MM. Henri Grandjeau et C'', au Locle. .. 2578a +0,22
Id. ... 25662 —o,65

Id. .... 2566o +0,67
MM. Sandoz frères, au.\ Ponts 43^20

- 0,02

Id. 43221 -1-0, i3

•
Id. 4440' +2,32

PHYSIQUE. — Recherches sur la dissociation crisUilliue (suite); évaluation et

répartition
du travail dans les dissoUitions scdines ; par MM. I*.-A. Favre

et G.-A. Valson.

« Lorsqu'on dissout un sel dans l'eau, on reconnaît que les volumes du

sel et â\i dissolvant éprouvent des variations qui sont intimement liées

aux actions moléculaires mises en jeu pendant le phénomène. Nous avons

déjà présenté précédemment un ensemble de résultats auxquels conduit

l'étude de ces variations de volume. Nous donnons aujourd'hui quelques

résultats nouveaux en comparant, au point de vue des volumes, les liqueurs

salines normales des acides et des bases qui leur donneraient naissance.

» Le tableau suivant renferme les résultats qui se rapportent à im cer-

tain nombre d'acides et de bases.

» P désigne le poids de i litre d'eau dans laquelle on a fait dissoudre

I équivalent de chacun des corps. D est la densité de cette liqueur à la

P
température moyenne de i5 degrés, ^^t V = r- en est le volume.
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Tableau I (0-

CORPS

mis en dissolution.
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volumes des liqueurs normales élémentaires. Voici le type du calcul, en

prenant pour exemple le sulfate de soude :

Le volume (le la liqueur noiniale renfermant SO' H est 1019

Celui (le la liqueur normale renfermant NaO 987

La somme est de • • • 2006

» D'iMi autre côté, faisons dissoudre i équivalent de sulfate de soude

dans 2000 d'eau, nous aurons :

Volume de la dissolution de SO' Na 2009

HO (i) 9

Somme 4o'8 ^^ ^'•

» Si l'on fait un calcid analogue pour les différents sels de potassium, de

sodium et d'ammonium, on obtient les résultais contenus dans le tableau

suivant :

Tableau III.
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qui sont sensiblement constantes, (jnel que soit le radicRl mctalloïilique

associé.

') On trouve encore des différences sensiblement constantes en compa-

rant deux séries de sels renfermant les mêmes radicaux métalluïdiques

associés aux divers radicaux métalliques -,

en comparant, par exemple, entre

eux les chlorures et les bromures des différents métaux.

)) Il existe donc, pour les volumes des liqueurs salines normales, des

relations moilulaiics analogues à celles qui ont déjà été constatées pour les

chaleurs de formation, pour les actions capillaires et pour les densités dans

les liqueurs normales. 11 était même facile de prévoir que la relation mo-

tlulaire des volumes serait une conséquence de celle des densités.

» Le tableau suivant renferme les modules moyens relatifs aux divers

radicaux, soit niétalli(iues, soit métalloïdiques :

Tableau IV.
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mier et de 108 pour le second, et qui produisent cependant les mêmes varia-

tions de volume. I.e potassium, le sodium et l'ammonium présentent des

écarts plus considérables.

» Pour les radicaux métalloïdiques, les choses se passent tout autrement.

» Pour tous, les écarts sont considérables et ne semblent avoir entre eux

aucune relation. Dans tous les cas, on peut conclure que les variations de

volume que présentent les liqueurs salines normales, quand on passe de

l'une à l'autre, tiennent surtout à l'influence de l'élément mélalloïdique.

» 3° Lorsqu'on met en présence une liqueur acide et une liqueur

basique, de l'acide sulfurique et de la potasse, par exemple, la combinaison

se fait avec un dégagement de chaleur souvent considérable; on pourrait

s'attendre, en conséquence, à ce que, après la combinaison, on aura à

constater une contraction de volume, de manière que le volume final soit

moindre que la somme des volumes primitifs des deux liqueurs. C'est ce

qui arrive, en effet, pour les sels d'ammonium, ainsi que cela résulte du

tableau III; mais le même tableau montre que l'inverse a lieu pour les

sels de potassium et de sodium. Pour ces sels, le volume final est sensi-

blement supérieur à la somme des deux volumes primitifs; il s'est produit

une véritable détente des liquides, quoiqu'il y ait eu cependant une com-

binaison accompagnée d'un dégagement de chaleur considérable.

» Pour se rendre compte de ce qui se passe, il convient de remarquer

qu'on se trouve eu présence d'un phénomène complexe. On a d'abord, dans

la formation du sulfate de soude, par exemple, deux liqueurs renfermant :

l'une, de l'acide sulfurique SO' H, et l'autre, de la soude NaO, tandis que,
dans la liqueur finale, il y a eu échange des radicaux K et H dans les com-

posés SO^I et NaO; de sorte qu'elle renferme alors du sulfate de sodium

SO*Na, et que de l'eau HO s'y est ajoutée. Par suite, on peut concevoir

que le phénomène se passe de la manière suivante :

Dissociation de S0< H en SO' et H froid.

Dissociation de Na O en Na et O froid.

Association de SO' et Na pour former SO' Na chaleur.

Association de H et O pour former HO chnleur.

Augmentation de volume des liqueurs normales élémentaires après
leur mélange froid.

» On a donc diverses réactions élémentaires dont les unes donnent du

froid, les autres de la chalein-, et, comme le résultat final est un dégage-
ment de chaleur assez considérable, il en résulte que les réactions accom-

pagnées de chaleur l'emportent sur celles qui produisent du froid. Ainsi,
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dans l'exemple que nous avons choisi, les quantités de chaleur dégagées

dans la formation de SO' Na el de HO surpassent les quantités de chaleur

qui expriment la formation de SO' Il et de Na O, malgré l'augmentation

de volume des liqueurs après qu'elles ont réagi l'une sur l'autre.

» 4" Ajoutons encore une remarque relative aux contractions de volume

produites par la dissolution de la potasse et de la soude. Lorsqu'on dissout

une substance dans l'eau, il y a ordinairement une contraction de volume,

mais qui est en général moindre que le.volume du corps dissous; de sorte

que, si la dissolution se fait dans i litre d'eau, le volume final sera supé-

rieur à I litre. Pour quelques corps, tels que le sulfate d'alumine et le car-

bonate de soude, la dissolution se fait sans variation sensible du volume

du litre; mais nous n'avions pas encore rencontré de substances pour les-

quelles le volume final fût moindre que le volume du dissolvant. La potasse

et la soude sont les seuls qui nous aient offert cette particularité. Il résulte,

en effet, du tableau I que si dans i litre d'eau on fait dissoudre i équi-

valent de potasse KO, le volume final sera seulement de 996 centimètres

cubes. Pour la soude, on a une contraction plus forte encore, puisque le

volume final se réduit à 987 centimètres cubes; de sorte que la contraction

se compose d'abord du volume du corps dissous et, en outre, de i3 centi-

mètres cubes. »

M. H. Resal fait hommaee à l'Académie d'une brochure intitulée :

« Notice sur les tourbières supra-aquatiques du haut Jura ». (Extrait des

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 1&72.)

MÉMOIllES PRÉSENTÉS.

ASTRONOMIE. — Sur une disposition particulière du micromètre à
fils mobiles,

proposée pour les lunettes qui serviront à rohsetvntion du passage de Vénus

sur le Soleil. Note de M. Ph. Hatt, présentée par M. Fizeau.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

'( On s'est préoccupé surtout, dans la construction des lunettes qui sont

destinées à observer le passage de Véruis, de mesurer la distance de la pla-

nète au bord du Soleil pendant la durée du passage, cette mesure pouvant

suppléer en partie à l'observation des contacts. A cet effet, le micromètre

C.R., 187.'!, i«rSfm«(rr. (T.LXXVUI.N" 10.) ^7
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est composé d'une paire de fils fixes et d'une paire de fils mobiles, les fils

de chaque paire étant distants l'un de l'aufre à peu près de la valeur

angulaire du diamètre de Vénus ; ces fils sont tous parallèles entre eux et

sont coupés à angle droit par un fil fixe unique, qui passe par le centre de

rotation du micromètre.

» Cette disposition répond parfaitement au but que l'on s'est proposé;
mais elle convient moins pour une mesure très-importante, celle de la

corde commune aux deux astres ou de l'échancrure qui se produit sur le

bord du Soleil pendant l'entrée ou la sortie de Vénus. Cette corde variant

très-rapidement dans le voisinage des contacts, sa longueur peut servir à

déterminer une phase précise du phénomène : il importe donc de pouvoir
la mesurer, ou mieux encore d'apprécier l'instant où la corde atteint une

grandeur déterminée quand elle varie très-rapidement.

» Une disposition additionnelle très-simple du micromètre, et qui pourra
être réalisée à peu de frais, permettra, je crois, d'effectuer avec plus de

facilité cette mesure de la corde commune AB
[fig. i). Le chariot mobile

sera muni de deux fils AC, BC, faisant entre eux un petit angle dont la

bissectrice est le fil fixe OC passant par le centre du micromètre. Pour

plus de simplicité, je supposerai que l'un des fils mobiles x^^ passe par le

sommet C de l'angle des deux fils. Quand on connaîtra la distance CO d'une

ligne quelconque AB parallèle à xy\ il sera facile d'évaluer la longueur du

segment AB intercepté par l'angle ACB, longueur proportionnelle à la dis-

tance CO. Entre de certaines limites, cette évaluation se fera d'autant plus

exactement que l'angle ACB sera plus petit. Il est clair, du reste, que si l'on

oriente le micromètre de position, de manière à faire passer le fil fixe VC,

par les centres de Vénus et du Soleil, les fils AC, BC passeront à la fois par
les extrémités A et B de la corde commiuie.

» Voici comment pourra se faire l'observation : on orientera convena-

blement le micromètre de position, on disposera les fils mobiles de ma-

nière à intercepter dans le voisinage de la corde un segment d'une longueur

égale à celle que la corde va atteindre un instant après, et on fera la lecture

du tambour divisé de la vis micrométrique. On notera exactement l'instant

où les bords de l'échancrure atteindront les fils, puis ou amènera rapide-

ment le fil mobile xj eu AB, et ou fera encore la lecture du tambour divisé

de la vis microméirique : on connaîtra ainsi l'intervalle CO et, par suite, la

longueur de la corde AB.

» Pourvu que l'angle des deux fils AC, BC soit très-petit, le faible dé-

placement que la corde AB éprouvera suivant la direction OC^ pendant le
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temps que l'on fera mouvoir hi vis, n'aura qu une iiiduence insigniâanle

sur la mesure de la corde.

» Cette opération pourra se faire d'une autre manière, à la façon d'un

pointé, quand la corde variera peu, et se répéter un grand nombre de fois

pendant la dinée de l'entrée ou de la sortie. Les mesures prises au milieu

de l'entrée quand la corde commune est à peu près constante serviront à

étalonner l'instrument; car ce n'est pas tant la valeur absolue de la lon-

gueur AB que l'on désire obtenir que son rapport au diamètre de Vénus

pour en conclure les instants des contacts.

Fi;;. I.

» On pourrait, d'après un principe analogue, mais qui serait probable-

ment d'une application moins facile, mesurer la distance de Vénus au bord

du Soleil, une fois que la planète aura pénétré entièrement sur le disque

du Soleil. On amènerait un des fils fixes AB (fuj. 2) à être tangent au bord de

Vénus, l'autre fil perpendiculaire Ca étant orienté de manière à passer par

le centre des deux astres. De cette manière le point de tangence b partagera

en parties égales la corde AB de la circonférence solaire. La longueur de

cette corde pourra se mesurer au moyen d'un autre couple de fils AC, BC

disposés comme précédemment, plus écartés cependant; car la corde AB

est généralement beaucoup plus grande que le diamètre de Vénus. De

la longueur mesurée de la corde on déduira très-exactement la longueur

de la flèche ab et par suite la distance de la planète au bord du Soleil.

87..
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M Cette mesure ne pourra malheureusement se faire que dans le voisinage

immédiat des contacts; elle deviendrait impraticable si la corde AB était

trop grande pour que l'œil put embrasser à la fois ses deux extrémités. »

HYDUODYNAMIQUE. — Nouvelle Note sur les vagues de hauteur et de vitesse

variables; par M. L.-E. Bertin. (Présentée par M. Resal.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Le but de cette Note est de présenter les équations de certaines ondes

que l'on rencontre fréquemment en mer, et que, de même que le clapotis,

on peut considérer, soit comme des mouvements élémentaires, à cause de

la simplicité de leurs lois, soit comme des mouvements composés, parce

qu'on les obtient par la superposition de plusieurs houles.

» Le degré d'exactitude avec lequel ces équations satisfont aux lois de

l'Hydrostatique est le même que dans la théorie du clapotis. L'eau est sup-

posée infiniment profonde; pour tenir compte d'une profondeur limitée,

on aurait à apporter aux formules les mêmes corrections approximatives

que dans la théorie de la houle.

» Si deux houles de même longueur, de hauteur différente et de sens

contraire se superposent, le mouvement résultant peut être regardé comme
la somme d'une houle et d'un clapotis. Prenons, comme équations des

mouvements composants,

X — Xn = r SUl £

(0
('-S)

/ -{- z = rcosi [t— ^

l jc — ûCq = — r'cosst sin ^ x„,

(2)
^

/ -I- z = r'cositcos — Xo;

Xfy et s sont les coordormées du centre d'oscillation d'une molécule quel-

conque; l'axe des x est la surface du liquide au repos, z est la profondeur

comptée de haut en bas avec le signe +. Les équations du mouvement
résultant sont

• £ fiX — x„ — rsinet cos — -ifo
—

{r -+- r') coset sin — cc„,

(3)
; y y

rsïtiit sin ~ jCq -\- (/• + /') coss^cos-^ x^,.
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Appelons a et
]3

les coordonnées x— >x\,,, j'+ s des trajectoires par rapport

au centre x^, z; nous avons

a cos
Y,

-»o -(- jS
sin

-^ jr„ = r sinet,

/3 cos-^ x„ — cisin-^Xa
=

(r-f- r') cosit);

l'équation des trajectoires est donc

(r -4- /')-(«
cos

-^Xo +/3Mn^a:„)
(4)

; ^ ^ ;,
/ -f-

;''f|3cos^ j^o
— asin

-^
x„

j

= r- [r -h r'
)-

.

Toutes les trajectoires sont des ellipses identiques, dont le petit axe est r,

et dont le grand axe, égal k r -+- r', coïncide en direction avec les trajec-

toires des molécules dans le clapotis.

» La position des sommets et des creux des vagues s'obtient en égalant
à zéro la dérivée de ^ -I- z par rapport à Xo, ce qui donne

(5) tang-JjXo= ;:-^tang£^

» La vitesse de propagation T se déduit de l'équation (5); nous trouvons

-, '/j-o r U
1 —7— 75 5

</t r -]- r' cos- s t

OU bien, en éliminant x^,

r

cos' et -h { 7I sin'ef

(6) Y = U

Cette vitesse de propagation variable est égale à la vitesse des sommets et

des creux, parce que la condition (5) rend x — x^ nul.

» La hauteur II, égale à
}' -h z pour les valeurs de Xq satisfaisant à l'é-

quation (5), est

(7) H = / + r'i/cos-zt-h
(--^y\in-B(

= vV/'-f- /') i/,H.

» La hauteur et la vitesse sont les mêmes pour toutes les vagues à un

instant donné; on les trouverait aussi toujours les mêmes au moment du

passage en un point donné.
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» En faisant £< = o, =71, = an,... = nn^ on a le minimum de vitesse

U 7 > et le maximum de hauteur /• + a'.
r -\- r

)) En faisant it = ^n, = l?!,-- =^
~~;
—

^1 on a le maximum de vitesse

r -\- f'
U j et le minimum de hauteur r.

^^

» La longueur parcourue par une vague, entre un maximum et un mi-

nimum de hauteur, est égale à 4L'
1) Considérons maintenant la superposition de la houle et du clapotis,

après avoir ajouté tî à £ ( / +
-^ J

dans les équations (i); le mouvement ré-

sultant ne pourrait plus alors être regardé comme la somme de deux houles.

L'équation des orbites est

\i--U
sin '-

.r„ -h
[i.
€os ~ .vA

^^'^
I .

- V^

[

+ (/•- r')Macos-a"„-/3sin^x„j
=

r'{r
—

r'f ;

elle représente des ellipses dont les demi-axes sont r et / — /'
;

les petits

axes coïncident avec les trajectoires du clapotis. L'équation (5) devient

£

(5') tang-j:„= ^—^tangc^

Le maximum et le minimum de hauteur sont respectivement r et r — ;';

le maximum et le minimum de vitesse sont U r et U ; la dis-
/ — r I

tance parcourue entre un maximum et un minimum n'a pas changé.
« Les variations de hauteur s'observent fréquemment; les ondes s'é-

lèvent, puis vont en s'affaissant pour renaître à quelque distance, le tout

sans sortir du champ de vision de l'observateur. Gomme on estime mieux

la vitesse au moment où la hauteur est grande, on s'est accordé à attribuer

une moindre vitesse aux vagues de hauteur variable qu'à celles de hauteur

constante; par suite, ces deux sortes de vagues ont été regardées comme
deux mouvements distincts entre lesquels il fallait partager les ondulations

de la mer par une division fondamentale,

I) Arrêtons-nous sur le deuxième mode de superposition, conduisant au

mouvement
(/('),

dans le cas où /• est égal à /'. Nous trouvons un simple

clapotis, identique à (2), dans lequel l'origine des temps et celle des ab-

scisses ont simplement été déplacées. Le clapotis nous apparaît ainsi comme
la Haute du mouvement des vagues de hauteur et de vitesse variables; ses
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ondes, en apparence isolées, se relient les unes aux antres, par une vitesse

de propagation infinie, an moment où la hauteur devient nulle.

» Si le rapport de r à r' varie de zéro à i, soit dans le premier mode de

concordance des phases, soit dans le second, il en résulte une infinité de

systèmes de vagues qui présentent foutes les variations possibles de hauteur

et de vitesse. Il en est de même si l'on considère entre les phases de la

hotde et du clapotis des concordances diverses, comprises entre les deux

limites considérées. Chacun de ces systèmes so compose d'ondes passant

par des états identicpies et atteignant simultanément les mêmes phases.
» Si les longueurs des ondes des deux mouvements composants dif-

fèrent légèrement entre elles, on peut admettre, sans sortir du degré d'ap-

proximation des calculs précédents, que le mouvement de chaque molé-

cule prise isolément est analogue à l'un de ceux qui viennent d'être étudiés;

mais, à un même instant, la concordance des deux phases n'est pas la

même pour les différents points de la mer. On trouve ainsi des séries pé-

riodiques de vagues qui n'appartiennent pas au même système et qui ne

présentent pas les mêmes variations de liauteur et de vitesse.

» Si enfin les directions des deux mouvements ondulatoires font entre

elles un certain angle, la concordance des phases varie non-seulement pour
les différentes ondes, mais encore pour les différents points d'une même
onde dans le sens des génératrices. On comprend ainsi comment les ondes

de hauteur et de vitesse variables ont, en général, peu de longueur et se

rapprochent souvent de la forme pyramidale.
» Telle est, déduite des lois mathématiques de la houle, l'application

générale des formes liabiluelles et en apparence si complexes de l'agita-

tion de l'Océan. »

PllYSlQUli.
— Sur la dispersion des gaz. Note de M. Mascart,

présentée par M. Bertrand.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamin.)

« r.a méthode que j'ai indiquée (p. G 17 de ce volume), pernioltaiil de

mesurer l'indice de réfraction d'un gaz pour une raie déterminée, doruic

en même temps le moyen de connaître la dispersion du gaz; il suffit poiu-

cela de prendre successivement pour points de repère différentes raies du

spectre dont les longueurs d'onde soient connues. En réalité, on peut y
arriver d'une manière un peu plus simple et déterminer, par une seule

expérience, la différence des indices de réfraction pour un certain nombre
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de raies; il suffira alors de mesurer Tun de ces indices directement, et l'on

en déduira les valeurs de tous les autres.

» Pour cela, on éclaire le collimateur avec tme lumière blanche comme
celle de la lampe de Drummond, et en même temps on produit devant

la fente une série d'étincelles d'induction entre deux conducteurs métal-

liques. Dans ces conditions, le spectre que l'on observe est illuminé dans

toute son étendue, et l'on y dislingue simultanément les lignes brillantes

des vapeurs métalliques et l'ensemble des bandes de Talbot. L'un des tubes

à gaz étant à la pression H,, on compte le nombre des franges qui existent

entre les différentes raies brillantes; on donne ensuite à la pression dans

ce tube une autre valeur Hj, et l'on compte de nouveau les franges qui
existent entre les mêmes raies. Les différences de ces deux séries de nom-

bres, qui vont intervenir dans le calcul, ne peuvent être déterminées avec

une certaine précision que si la différence des pressions H, — H, est très-

grande. Dans ce cas, le nombre des franges qui ont passé sur chacune des

raies est tellement grand, qu'il serait trop pénible de les compter directe-

ment; cette opération n'est pas nécessaire.

» Soient, par exemple, X et X' les longueurs d'onde de deux raies, â la

différence des nombres de franges comprises entre ces deux raies, et J le

nombre inconnu de celles qui ont passé sur la première; il en aura passé

alors sur la seconde f-h 5. Soient encore n, et ?u^ n\ et n'^ les indices de

réfraction des deux raies aux pressions H, et Ho, et L la longueur du tube
;

on a les équations

(«2
—

7Z,)L = />,

(«',-«'jL = (/+d')X'.
On en déduit

(«2
—

«',)
—

(«j
—

n,) X'

l('
+
7)-^'

ou bien

("2
—

"',)
—

("'
—

"') _
«, — re,

\ Hj — Hi/
/

» Le second membre de cette équation est connu, car le rapport _ ,

qui correspond à la raie de longueur d'onde 1 pour la pression moyenne
ITT _| TT

—^ '-' peut être déduit de mes expériences, faites précédemment, sur

l'influence des variations dépression; le rapport
— est déterminé

' H, — 11,
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directement et le rapport des longueurs d'onde est connu. Quant au pre-

mier membre de l'équation, il n'est autre chose que le pouvoir dispcrsif,

c'est-à-dire le rapport de la différence des indices de réfraction de deux

raies à l'excès de l'un d'eux sur l'unité. Il suffit, pour s'en assurer, de

faire H, = o; les indices «, et n^ sont alors égaux à l'unité, et l'on retrouve

l'expression habituelle. Sans doute le pouvoir dispersif doit être une fonc-

tion de la pression moyenne; mais les changements qu'il peut éprouver
sont plus faibles que les erreurs expérimentales.

» J'ai pris coaune points de repère quatre raies brillantes du cadmium,
une rouge, deux vertes et une bleue, dont j'avais autrefois déterminé les

longueurs d'onde, et tous les nombres de franges ont été comptés à partir

de la raie D du sodium; quand la pression angmente, la variation c? doit

être considérée comme positive si X' est plus petit que X, et négative dans

le cas contraire. L'expérience montre que la valeur du rapport
——— est

négative pour la raie rouge, positive pour les autres, et d'autant plus

grande que .la longueur d'onde X' est plus faible : la dispersion des gaz est

donc de même sens que celle de tous les corps solides ou liquides, si l'on

excepte les cas de dispersion anormale.

» Au lieu de reproduire les valeurs obtenues pour le pouvoir dispersif

entre les différentes raies, ce qui ne donnerait pas une idée nette du phé-

nomène, on peut représenter les expériences par un nombre unique pour
chacun des gaz étudiés. La dispersion des gaz étant faible, la fornude de

Cauchy, réduite aux deux premiers termes, satisfait aux expériences d'une

manière suffisante, et l'on peut exprimer l'indice de réfraction d'un gaz pour
la lumière de longueur d'onde X, à une température et une pression déter-

minées, par la formule

"-. =
a(h-5

On a de même, j)our une autre lumière de longueur X',

on en déduit

n'— n _ \k" /.' J

« — I

~
ij

Le premier membre de cette équation est donné par l'expérience : on peut

ilonc calculer le coefficient B.

O.K., 1874, i" Semestre. (T. LX.XV1U, N» 10.) 88
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» J'ai résumé, dans le tableau suivant, les valeurs de ce coefficient B pour
différents gaz, en prenant la moyenne des résultats relatifs aux quatre raies

observées; les défauts de coucordancedes résultats partiels étaient de nièiuo

ordre que les erreurs expérimentales. L'unité de longueur est le millième

de millimètre. b

Air o,oo58
Aiote o jOoGg

Hydrogène o
, oo44

Protoxyde d'azote 0,0127

Oxyde de carbone 0,00^5
Acide carbonique 0,0062

Cyanogène 0,0100

» On peut remarquer, par les nombres de ce tableau, que la dispersion

n'est pas en rapport direct avec la réfraction du gaz ni avec sa densité.

» Pour se représenter, d'une manière plus précise, l'ordre de grandeur
de la dispersion des gaz, il est utile de la comparer à la dispersion de cer-

tains corps bien connus. En calculant, à l'aide du coefficient que précise

le pouvoir dispersif de l'air entre les deux raies B et H du spectre so-

laire, on obtient 0,024. Entre les mêmes raies, le coefficient de dispersion

serait o,o32 jiour les rayons ordinaires du quartz, o,o4o pour l'eau, 0,046

pour les rayons ordinaires du spath d'Islande, o,o38 pour le crown léger,

0,06g pour le flint lourd des instruments d'optique, etc. Certains gaz, comme
le protoxyde d'azote et le cyanogène, ont donc une dispersion supérieure à

celle de l'eau.

» L'inégale réfrangibilité des différentes couleurs dans l'air a été me-

surée, pour la première fois, par Arago, qui, par une méthode de compen-

sation, a évalué à Yj le rapport du pouvoir dispersifdel'airà celui du crown;

ce résultat d'Arago paraît un peu trop fort, sans être très-éloigné de la vé-

rité. M. Retteler a repris la même question avec l'appareil interféientiel de

M. Jamin, et en calculant, d'après ses expériences, les indices de réfraction

des deux raies B et H, il trouve, pour le pouvoir dispersif de l'air, le nombre

o,023, presque identique à celui que j'ai obtenu. »

OPTIQUE. — Sur tes loncjucuis d'onde et tes caractères des raies vioteltes et

ullra-violetles du Soleit, données par une pliotographie faite au moyen d'un

réseau. Note de M. II. Drapeu.

(Commissaires ; MM. Fizeau, Jamin, Desains.)

« Le spectre solaire obtenu au moyen d'un réseau à traits fins, comparé

au spectre prismatique, présente des avantages si frappants, qu'il ne pou-
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vait pas manquer d'attirer vivement l'attention
; mais, jusqu'à présent,

presque fous les observateurs se sont contentés d'étudier la partie de ce

spectre visible à l'œil, négligeant tout ce qui se trouve entre la raie fr.uin-

hoférienne II et les limites les plus réfrangibles du spectre. IMM. Mascart et

Cornu toutefois, s'attachant à ce dernier ordre de recherches pendant les

dix dernières années, ont publié des planches de ces raies ultra-violettes.

Il m'a semblé néanmoins qu'il y aurait quelque intérêt à reprendre ces

expériences et à eu étendre, s'il est possible, les résultats. Dans ce but j'ai

cherché à obtenir, au moyen d'un réseau, une photographie du sj)eclre

solaire, allant de G (longueur fl'onde 43o7 dix-millièmes de millimètre)

à O (longueur d'onde 34/|o), et tout à fait sans retouche. J'y ai joint une

échelle qui permet d'évaluer la longueur d'onde de chaque raie.

» La méthode d'après laquelle je prends, en une seide opération, ime

photographie de G àO, sur une seide glace collodionnée sensible, offre une

supériorité évidente sur celle dont MiM. Mascart et Cornu se sont servis:

ils ont fait plusieurs petites photographies détachées de courtes parties du

spectre, et ils ont construit, en les réunissant à l'aide du microscope, une

planche agrandie. Dans une opération de cette nature, faite à la main,

non-seulement on court le risque de ne pas mettre les raies à leur vraie

place, mais encore on a beaucoup de peine à en conserver l'intensité

relative. De plus, les raies faibles échoppent facilement à la vue, et le

degré de netteté ou de nébulosité que présente une raie est difficile à

exprimer.
» La disposition optique à l'aide de laquelle j'ai obteiui ma photogra-

phie est an fond la même que celle dont mon père, M. le professeur
J.-W. Draper, s'est servi en i844> pour obtenir des photographies du

spectre avec un réseau. Mon réseau est dans la proportion de 6481 traits

au pouce anghn's, et il a été obtenu à l'aide d'une machine inventée et

construite par M. L.-M. Rulherfiud, dont les photographies de la Lune et

du spectre prismatique sont si bien connues. Il donne des spectres bien

distincts et d'un éclat égal de chaque côté de la normale.

» Ma première épreuve photographique sur verre avait une longuetu-

de o'",3o5 (1
2 pouces) ;

c'est avec elle qu'a été obtenue la figure supérieiu-e

de la copie sur papier qui accompagne ce Mémoire, et qui est imprimée
directement par contact; l'échelle qui est placée au-dessus delà pho-

tographie est copiée sur les [)lanclu'S du » spectre normal du Soleil » ^U^

M. Angstroni, excepté les divisions linéaires qui ont été faites au moyen
d'une machine à diviser. La figure inférieiue du tableau est une co|)io

88..
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photographique agrandie au double : elle comprend la partie violette et

ultra-violette du spectre, de la longueur d'onde 3736 à 42o5.

» Pour déterminer les longueurs d'onde des raies ultra-violettes, j'ai

eu recours à une méthode fondée sur les faits suivants. Si la lumière ve-

nant d'une fente est reçue sur un réseau et sur des lentilles convenable-

ment disposées, et tombe ensuite sur un écran placé à une distance con-

venable, nous voyons se former une image de ja fente et, de chaque côté,

une série de spectres que l'on nomme, dans l'ordre où ils se présentent,

spectre du premier ordre, spectre du deuxième ordre, etc. Le spectre

du deuxième ordre recouvre le spectre de troisième ordre, de sorte que la

raie Dj du deuxième ordre tombe sur H, du troisième ordre, et />, du

deuxième ordre est voisine de O du troisième. Si nous mettons délicate-

ment une pointe d'acier très-fine à la place de Dj et une autre à la place

de b^ du deuxième ordre et si nous faisons une photographie des raies

ultra-violettes du troisième ordre, la couche sensible, quand elle est

développée, montre, grâce à l'interposition des deux pointes d'acier qui

projettent leur ombre, les raies du spectre du troisième ordre qui répon-

dent à Da et à 6< du deuxième ordre, et un calcul simple permet de

constater la longueur d'onde de ces raies. Nous voyons par conséquent

qu'une certaine raie de Hj a une longueur de Sg^o,!, et qu'une raie

voisine de O a une longueur de 3444)6- De plus, la raie G (longueur

d'onde 4^07) ayant le pouvoir de s'imprimer sur le collodion, nous avons

en trois endroits de la photographie la longueur d'onde déterminée,

savoir au milieu et à chacune des deux extrémités. Il n'y a plus alors qu'à

placer la face collodionnée sur une machine à diviser et à y construire

une échelle qui réponde aux nombres précédents ;
nous avons de la

sorte une détermination aussi exacte que possible des longueurs d'onde

de toutes les raies intermédiaires. Cette méthode exige, il est vrai, que
les longueurs d'onde de D,, b^ et G soient exactement connues. A cet

égard, j'ai cru pouvoir reconnaître que les valeurs données par M. Ang-
strom pour ces raies ne sont pas absolument exactes, parce que les trois

nombres que je lui ai empruntés et les résultats obtenus par la machine à

diviser n'étaient pas eu parfaite coïncidence. Dans la plus grande lon-

gueur du sjiectre néanmoins, l'erreur ne s'élève pas à une division de

l'échelle.

» Pour éviter une exposition trop longue à la lumière de ces parties du

spectre où le collodion est plus vivement affecté par elle, comme par

exemple au voisinage de G, j'ai employé un système de diaphragmes à
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l'aide duquel la lumière pouvait êlre interceptée en ces points dès qu'elle

avait produit une action suffisante.

» J'ai pris d'autres spectres s'étendant de b (longueiu- d'onde 5167) à T

(longueur d'onde 3o32?) au moyen d'un réseau à réflexion et d'un miroir

métallique; mais il est bien difficile de ménager les expositions à la lumière

de manière à obtenir une bonne photographie d'une dimension si consi-

dérable.

)) On peut remarquer que ma photographie répond d'une manière satis-

faisante aux nombres donnés par M. Mascarl pour certaines raies ultra-

violettes; quant à la raie IM, la longueur d'onde qu'il lui donne est

exactement celle à laquelle je suis arrivé, y^-^ de miUimèfre. La netteté

de cette photographie se reconnaît à ce fait que la raie L qui, avec le

réseau de M. jMascart se montrait simple, apparaît ici triple; sa position

paraîtrait être 382 1, au lieu de la longueur d'onde 3819 que ce physicien

lui avait assignée.

» En soumettant celte photographie à l'examen de l'Académie, je

suis convaincu qu'elle peut y avoir confiance. Il n'est pas impossible

que, dans la suite, les nombres d'Angstrôm que j'ai adoptés comme la

base de mon échelle subissent des modifications, mais la photographie
elle même est absolument correcte, puisqu'elle présente les raies dans

l'ordre véritable de leurs longueurs d'ondes.

» Pour ce qui est des éléments métalliques qui produisent les raies ultra-

violettes, on n'est pas encore arrivé à des résultats satisfaisants. Je n'ai

obtenu que les photographies de quelques vapeurs métalliques, et elles ne

sont pas prêtes à être publiées.

» Les épreuves photographiques jointes à ce Mémoire ne sont pas

obtenues par le procédé ordinaire sur papier à chlorure d'argent. Elles

sont imprimées par un procédé spécial, connu sous le nom à'Âiberlype,

espèce de photolithographie sur gélatine, et, comme elles sont exécutées à

l'encre d'imprimerie, elles ne sont pas sujettes à s'effacer.

» L'excellence du procédé et du réseau se reconnaît au nombre de lignes

fines que l'on |)eut
découvrir dans la photographie ; i)ar exemple, entre la

raie H' et 3998, M. Angstrom a donné seulement une raie, tandis que j'en

obtiens certainement plus de vingt; entre 4 10 1 et 4i 18, il n'a donné aucune

ligne et j'en trouve dix-sept; de 3925 à 4206, sa planche indique cent dix-

huit raies, et mon épreuve originale sur verre en montre deux cent

quatre-vingt-treize,
dont la plupart sont venues sur papier.

« Un fait qui peut faire concevoir la difficulté de représenter à la main
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l'intensité relative des lignes, c'est qu'Angstrôm a fait la ligne 3998 à pen

près égale à la ligne 4004, tandis que, en réalité, la première est beau-

coup moins foncée, et, au lieu d'être simple, elle est triple.
»

CHIMIE. — Note sur le palladium hydrogéné; par MM. L. Troost

et P. Hactefecille.

(Commissaires: MM. H. Sainte-Claire Deville, Cahours, Berthelor.)

« La remarquable propriété que possède le palladium d'absorber jusqu'à

982 fois son volume de gaz hydrogène, découverte par Grahaiu, a été

d'abord présentée par ce chimiste comme lui phénomène se rapprochant de

la dissolution ou de la condensation, et pour lequel il a créé le terme occlu-

sion.

» Plus tard Graham a admis que le palladium forme avec l'hydrogène

un alliage à « équivalents égaux ». Cette opinion est formulée dans le Mé-

moire où il établit que la densité du palladium chargé de 800 à 900 vo-

lumes d'hydrogène est sensiblement inférieure à celle du métal pur, que la

ténacité et la conductibilité électrique diminuent, comme dans le cas des

alliages en général, et que le magnétisme augmente comme dans le cas

d'une combinaison de palladium avec un métal très-magnétique.

» Les conclusions de Graham ont été généralement acceptées bien que
le maximum de 982 volumes d'hydrogène fixés ne corresponde, comme
le remarque l'auteur lui-même, qu'à 0,772 d'équivalent d'hydrogène pour
I équivalent de palladium (H = i, Pa = 106, 5).

» M. Favre, dans un travail récent, a admis comme Graham que « 1 hy-

drogène se fixe sur son équivalent de.palladium », en se fondant sur ce

que, dans les limites de son expérience (i), le métal, en absorbant des poids

égaux d'hydrogène, dégage des quantités sensiblement égales de chaleur.

» Nous allons établir que le phénomène est plus complexe qu'on ne

l'avait supposé jusqu'ici.

» Nous examinerons successivement les deux points suivants : l'hydro-

gène forme-t-il véritablement une combinaison avec le palladium ou se

dissout-il simplement dans ce métal? 2" Dans le cas où il y aurait combi-

naison, quelle est la formule du composé produit?
» L'étude des tensions que prend l'hydrogène dégagé aux diverses tem-

(i) M. Favre n'a pas indiqué les volumes de gaz qui correspondent à ses différentes dé-

terminations.
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pératiires par le pallailium hydrogéné nous fonrnira les éléments néces-

saires pour rpsouflre ces deux questions, en dehors de toute hypothèse. On

sait en effet que les composés formés directement, parla combinaison d'un

corps fixe avec un corps gazeux, éprouvent sous l'influence de la chaleur

une décomposition partielle, mesiu'ée pour chaque température par une

tension invariable et indépendante de la quantité de produit non décom-

posé; c'est la tension de dissociation delà combinaison chimique. Au con-

traire, les corps qui ont dissous des gaz, con)nie l'eau chargée d'acide car-

bonique, et ceux qui en ont condensé, comme le noir de platine chargé

d'hydrogène, émettent des gaz qui, pour une même température, ont des

tensions variables avec l'état de saturation de la matière. C'est par cette

élude des tensions que nous sommes arrivés à reconnaître la production
simultanée d'un composé défuii et d'une dissolution de gaz hydrogène.

» Le palladium, saturé d'hydrogène au pôle négatif d'un voltamètre,

était introduit dans un tube de verre communiquant, d'une part, avec un

manomètre, et, d'autre part, avec une pompe de Sprengel, qui permet
an début de fiiire le vide et ensuite d'expulser, dans le cours de l'expé-

rience, des volumes déterminés de gaz(i).
» Si l'on opère dans le voisinage de loo degrés en enlevant successive-

ment des quantités croissantes de gaz, on obtient, avec le palladium fondu

et le palladium en mousse, les résultats inscrits dans le tableau ci-dessous,

qui contient les pressions observées pour des degrés différents de saturation.

Températures,

o

100,2. . .

99,8. . .

100

100

100,5. .

99
100

,8.

100, I ,

Palladium
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)) Le tableau nous montre : i° que, tant que le volume de l'hydrogène
fixe est supérieur à 600 fois le volume du palladium, la pression décroît

très-rapidement à chaque soustraction de gaz hydrogène, ce qui est le ca-

ractère d'ime dissolution; -2" que la pression devient constante, ce qui est le

caractère d'une combinaison, dès qu'il n'y a plus que 600 volumes

de gaz, voluuie qui correspond à
-^ équivalent d'hydrogène pour i équi-

valent de palladium. A partir de ce moment, le palladium hydrogéné se

comporte comme une combinaison définie, susceptible de subir la disso-

ciation et dont la tension ne dépend que de la température, à la manière

du carbonate de chaux étudié par M. Debray.
» Pour mieux faire ressortir cette invariabilité de la pression, qui carac-

térise la combinaison, nous citerons les résultats d'une expérience faite

dans le voisinage de 160 degrés.il^ ^t/ J \JKJ K.
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mettont de ronslniirr la courbe des tensions de dissociation du composé :
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le palladium hydrogéné Pa^H une série parallèle à celle dont M. Wurlz a

trouvé le premier terme dans la combinaison du cuivre avec l'hydrogène

Cu-H^ (Cu = 63, 5o), et à laquelle il a donné le nom d'hydrure de cuivre. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Nouvel appareil pour doser les tannins contenus dans

les diverses matières astringentes emplojées dans la tannerie. Note de

M. A. Terreil.

(Commissaires : MM. Fremy, Cahours.)

« Aucune méthode n'a été indiquée jusqu'à présent, pour doser, d'cme

manière commerciale, le tannin contenu dans les matières astringentes

employées dans la tannerie : les procédés des laboratoires présentent de

trop grandes difficultés d'exécution pour être pratiqués dans l'industrie.

Je viens donc combler cette lacune en proposant un procédé de dosage

très-simple, pouvant être exécuté par les personnes les moins exercées aux

pratiques de la Chimie ; ce procédé est fondé sur l'absorption de l'oxy-

gène par le tannin en présence des liqueurs alcalines, dans un appareil

spécial.

» L'appareil que j'ai fait construire pour doser le tannin consiste en un

tube de verre de o",o2o de diamètre et d'environ i3o centimètres cubes

de capacité, gradué en centimètres et demi-cenlimèties cubes : il se ferme

à la partie supérieure avec un bouchon à l'émeri; la p.irtie inférieure est

effilée et porte un robinet en verre; entre ce robinet et le zéro de la gra-
duation se trouve un espace de 20 centimètres cubes, dans lequel on intro-

duit la liqueur alcaline
;
on peut donner à cet appareil des proportions

plus grandes.
» La solution alcaline que j'emploie est une solution de potasse

caustique, contenant le tiers de son poids de cet alcali.

» J'ai déterminé d'abord la quantité d'oxygène qu'un poids connu de

tannin pur peut absorber dans l'appareil en prolongeant l'essai pendant

vingt-quatre heures, et j'ai reconnu que oS'',ioo de tannin absorbent

20 centimètres cubes d'oxygène.
» Ce point étant une fois déterminé, on opère de la manière suivante :

» On réduit la matière astringente en poudre aussi fine que la nature de

la substance le permet; on en pèse o^'', 100 à oS'",2oo, que l'on enveloppe
dans un peu de papier non collé.

» D'autre part, on introduit la solution de potasse dans le tube jus-

qu'au zéro, en aspirant par le haut du tube la liqueur alcaline, dans la-
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quelle on fait plonger l'extrémité effilée tont en ouvrant le robinet que
l'on ferme ensuite; on incline le tube et l'on fait glisser dans l'inté-

rieur le papier contenant la substance pesée; on ferme l'appareil et on le

redresse pour faire arriver la matière dans la tiissolution alcaline
;
on note

la température et la pression, puis on agite le tube en le tenant par ses

extrémités pour éviter réchauffement de l'air.

» Le liquide se colore immédiatement en jaune brun
;
on renouvelle

de temps en temps l'agitation ;
on plonge l'extrémité effilée du tube dans

l'eau et l'on ouvre le robinet avec précaution; il se produit luie absorp-
tion

;
on referme le robinet loisqu'on voit le liquide coloré descendre par

la pointe effilée; quelquefois, dans les premiers temps de l'opération, au

lieu d'une dépression, on observe une dilatation de l'air du tube par suite

de l'élévation de température que détermine la réaction chimique : si

le liquide coloré sort par la pointe effilée, on ferme immédiatement le

robinet.

» Après vingt-quatre heures, l'opération est terminée; on plonge l'appa-

reil en entier dans l'eau pour l'amener à la température ambiante, puis on

ouvre le robinet, sous l'eau, pour déterminer l'absorption finale ; cette

absorption étant complète, on ferme le robinet, et on lit sur la graduation
du tube la quantité d'oxygène absorbé, en tenant compte de la tempé-
rature et de la pression : sachant que o^', loo de tannin absorbent 20 cen-

timètres cubes d'oxygène, il est facile alors d'apprécier la richesse en

tannin de la matière analysée.

» Si la substance à essayer est liquide ou en dissolution, on la pèse dans

un petit tube bouché, que l'on introduit dans l'appareil, en le faisant

glisser sur la paroi inclinée
;

il faut dans ce cas noter avec soin le volume

que ce petit tube fait occuper au liquide alcalin, au-dessus du zéro, et en

tenir compte dans l'observation de l'oxygène absorbé.

» En traitant directement les substances astringentes réduites en poudre
fine par une liqueur alcaline, comme je viens de le dire, on considère l'ab-

sorption de l'oxygène comme étant le résultat de l'action de l'alcali sur le

tannin seul; cependant on sait qu'il existe dans les végétaux d'autres ma-

tières organiques qui possèdent également la propriété d'absorber l'oxy.

gène en présence des alcalis, et dont il faudrait tenir compte s'il s'agissait

de dosages d'une grande précision; mais, au point de vue industriel, la

niélliode que je pro|)ose donne des résultats analytiques suffisauwnent

exacts.

» Je donnerai ici en terminant quelques dosages de tannin contenu dans

«9-



( 69^ )

diverses matières employées en tannerie, et qui ont été faits par le procédé

que je viens de décrire :

Écorce de clicne (t.ui) 7 ,20 pour 100

Extrait sec de thàtaignicr. ... 6i ,26 »

Kino jaune en poudre 64,33 »

Noix de Berrick en poudre 4^' '9 "

Gousses d'acacia 4*^)43 »

Cachou noir (y<jnd)ier noir eu bloc) 54,37 »

Cachou jaune (gambier jaune en bloc). .. . 77,34 "

» Ce travail a été fait dans le laboratoire des Hautes Études du Muséum,

dirigé par M. Fremy. »

BOTANIQUE. —
Orgaiiogénic comparée de iandrocée, dans ses rapports avec

les
affinités

naturelles [classe des Sélacjinoïdées et des Verbéninées) ; par

M. A. ClIATIN.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« La classe des Sélaginoïdées comprend, avec les Sélaginées, les Globu-

lariées, les Myoporinées et, comme annexe, les Jasminées.

)) I. La fleur des Globulariées, bien qu'établie sur le type quinaire,

n'a que quatre élamines, par suite du manque de l'étamine postérieure ;

l'organogénie montre que i'avortement de cette étamine est congénital.

Sur ce point, mes observations s'accordent pleinement avec celles de Payer;
mais l'accord cesse sur le mode de production des quatre mamelons repré-
sentant les étamines antérieures et les latérales. Payer dit qu'ils apparaissent

simultanément; je les ai vus, au contraire, se produire nettement en deux

fois, d'avant en arrière. Si, dans le Globularia vitlgaris, la succession des

étamines latérales aux antérieures est, en effet, assez rapide pour être par-

fois difficilement constatée, il n'en est plus ainsi du Globularia Alypiim, chez

lequel un intervalle toujours aisément saisissable se place entre la naissance

des premières et celle des secondes étamines.

» L'avortement congénital de l'étamine postérieure et la production suc-

cessive des étamines antérieures et des latérales rappellent ce qui se passe

dans le Gandarussa et beaucoup d'autres plantes à androcée didyname.
» IL Les Sélaginées, que de savants botanistes réunissent aux Globu-

lariées, malgré leur ovaire à deux loges, ont habituellement, comme celles-

ci
, quatre étamines plus ou moins inégales. L'organogénie établit que

l'avortement de l'étamine postérieure est, ici au.ssi, congénital. Quant aux
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quatre étamines, elles paraissent être produites simultanément : en effet,

ou l'on n'en voit aucune, ou les quatre mamelons se présentent à la fois,

les antérieurs ne différant pas des latéraux, ou étant à peine plus déve-

loppés (^Sclago).

» VJcjntIu'Ipis, comme bon nombre d'Acanthacées, n'a que deux éta-

mines, et celles-ci sont placées devant les sépales latéraux, situation occupée

parles deux étamines auxquelles est parfois réduit \eSelafjo, et qui rappelle

i'aiidrocée du Gratiola, avec cette différence que, dans ce dernier, l'étamine

postérieure a paru un instant et que les étamines fertiles sont nées distinc-

tement les premières.

» III. L'androcée de la fleur des Myoporinées se compose de quatre

étamines didynames. Payer admet que le Mjopoiiun a cinq étamines, et

que celles-ci naissent en une fois; comme il ne donne pas de figure, on peut

croire qu'il a eu en vue une autre plante, à moins que ses observations

n'aient porté sur une anomalie. Le fait est que le Myoponim n'a que quatre

étamines, celles-ci naissant d'ailleurs en une seule fois; quant à l'étamine

postérieure, elle n'apparaît pas plus ici que dans les Globulariées et les

Sclaginées.

)) Le Slenocliiliis, comme le Myoporum, montre quatre mamelons slaini-

naux simultanément, sans trace du mamelon postérieur.

» La production simultanée des étamines des Sélaginées fait de celles-ci

le trait d'union entre les Globulariées, auxquelles elles tiennent par d'autres

caractères, et les Myoporinées, consacrant ainsi dans la petite classe des

Sélaginées, d'ailleurs toujours privée congénitalement de l'étamine posté-

rieure, une grande bomogénéité.
» On se rappelle que l'avortement congénital de l'étamine postérieure

est aussi un attribut des Orobancbées, de quelques Scrofulacées, etc.; il

se retrouve dans les vraies Verbéninécs.

» IV. Les Jasminées, grand embarras pour les classificatcurs, que la

vieille famille soit prise dans son enseuible, comme je le fais ici, ou

divisée en Jasminées vraies et en Oléinées, ont deux étamines, ordinaire-

ment latérales et oppositipétales, ou, plus exactement, alternicarpclles.

L'organogénie montre que c'est dès le premier âge que les étamines sont

réduites à deux, celles qui devraient compléter le verticille staminal étant

atteintes d'avortement congénital, que le calice et la corolle soient îétra-

mères, pentamères, ou même octomères, comme dans le Monodora [Jas-

minum, Liguslnim, Sjiituja, Monodora?).
)) J'ai vu cependant des fleurs d'Onutsii trois pétales et à trois étamines,
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le Fontatiesia, compléter son androcée par la production de deux étamines

antéro-postérieiires, le S/rim/a, avoir trois étaniines, par développement

de l'étamine antérieure. Ces faits prouvent, ce dont on ne pouvait douter,

que l'androcée des Jasminacées se rattache à un androcée isostémone

oppositipétale, peut-être dérivé lui-même d'un type diplostémone; mais

où sont leurs vraies affinités? Est-ce avec les Primulinées, malgré le pla-

centa central libre de celles-ci?

» V. La classe des Verbéninées comprend, avec les Verbénacées, les

Labiées, les Stilbinées et les Plantaginées.

» La fleur des Verbénacées, bien qu'à type ordinairement pentamère,

ne présente habituellement que quatre étamines didynames. 11 faut excepter

le Lippin (tétramère), et le Tectoiin^ tous deux isostémones.

» L'organogénie apprend que ies quatre mamelons staminaux apparais-

sent simultanément, contrairement à ce que dit Payer, suivant qui les

mamelons antérieurs se produiraient avant les mamelons latéraux dans le

Verbena, seul genre qu'il ait étudié. Quant à l'étamine postérieure, son

avortement est congénital [Lnntana, Spicliuannia, Verbena, Vitex). J'ai

toutefois vu la cinquième étamine apparaître accidentellement pour s'a-

trophier bientôt, dans le Verbena Aublelia, où sa formation avait eu lieu

en même temps que celle des étamines antérieures et des latérales.

)) C'est aussi simultanément que se produit le verticille staminal complet
du Lippia et du Tectona, genres isostémones qui répondent, dans les Ver-

bénacées, au Verbascum et au Calosantlies parmi les Scrofularinées et les

Eignoniacées. On remarquera que ces diverses familles, dans lesquelles

l'état anisostémone compte, quoique bien rares, des représentants isosté-

mones, produisent ordinairement leur verticille staminal en une seule fois

comme les types restés isostémones (Solaninées, etc.), avec lesquels ils

gardent ainsi une sorte d'attache originelle. Par contre, les groupes à

androcée toujoiu's isostémone produisent souvent ce dernier en deux ou
(si

l'étamine postérieure se montre) en trois fois.

» VL Type des [liantes labiatiflores à étamines didynames, les Labiées

produisent successivement leurs quatre étamines en deux fois, d'avant en

arrière, les étamines latérales ou dernières-nées restant plus petites que
leurs aînées. Quant à l'étamine postérieure ou cinquième étamine, que

Payer dit se produire toujours, je n'ai pas été assez heureux pour la voir,

si ce n'est accidentellement chez le Menlha piperitn, fait de même ordre

que celui signalé plus haut dans le Fvrbeiut Aublelia, et cependant mes

observations ont été étendues à de nombreuses espèces des genres Ballota,
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Coleiis, flyssnpus, Lamitim, Plilomis, Pleclrnntliiis, Amciliyslc.n, Lycopus,

Moiiardn et Satvia, genres dont le dernier a été étudié par P;iyer. J'avais

conjecturé, mais à tort, que quelque genre diandre des Labiées ne pro-

duirait, comme certaines Acanthacées [Perislioplie, etc.) que les deux

étamines fertiles; au premier âge, VJmctIi/stea, le Lycopus, etc., ne diffè-

rent pas de celles des Labiées qui auront leurs quatre élainines fertiles.

» VIL Les Stiibinées, regardées par quelques-uns comme des Vcrbéna-

cées à préfloraison valvaire, se distinguent en particulier de celles-ci par

leur androgénie. Le Stilbe, en effet, revenant au mode de développement

du Dicjitalis,
de V Acanthus et des Cyrtandrées, montre la cinquième éla-

niine peu après la naissance des étamines latérales, précédées cHes-niémes

dans leur production par les étamines antérieures, qui formeront la grande

paire, tandis que l'étamine postérieure sera réduite à l'état de staminode.

» VIIL L'androcée, ordinairement isostémone, et la corolle régulière

des Plantaginées ne les font compter parmi les Verbéninées que comme

annexe. Cependant, sans parler du Bougiteria, genre monandre dont je

n'ai pu suivre l'androgénie, on trouve, dans le développement des étamines

cbez quelques Plantago, un point de rapprochement avec les plantes à

androcée didyname.
» Si, en effet, les quatre étamines du Liltorelta et de la plupart, sans

doute, des Pluntngo [P. major, P. média, P. lanceolata) produisent à peu

près simultanément leurs quatre mamelons sfaminaux, il en est autrement

du Plantago Cotonopus, dont les deux mamelons staminaux antérieurs se

montrent distinctement avant les deux mamelons postérieurs, ainsi que
l'avait vu Payer, ce qui n'a même pas lieu chez les Verbénacées dans le

Lippia, tétramère comme le Curonopus, et ce qui ne différerait pas de l'an-

drogénie d'une Labiée, si les verticilles floraux de celle-ci étaient réduits

à quatre parties.

» Notons, en passant, que les Plantaginées ont une véritable corolle,

dont les quatre parties naissent à la fois, et que l'opinion de M. Barnéoud,
suivant laquelle cette corolle résulterait de la transformation d'un verti-

cille d'étamines, est d'aiitant moins admissible qu'elle suj)pose l'avortement

des pétales, puis leur reproduction par les étamines siq)erposées dans le

type obdiplosiémonc. Les pétales des Plantaginées apparaissent d'ailleurs

avec ce caractère spécial, qui tient moins du mamelon que du segment
du cercle, bien connu des androgénistes.

» Les Plantaginées doivent elles, malgré leurs étamines oppositisépales,

être rapprochées des Primulinées ou Corlusales, comme le propose Liud-
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ley? Leur situation actuelle, à la suite des Verbéninées et précédant im-

médiatement les Primulinées, me paraît mieux salisfairo à lenrs affinités

diverses.

» Quoi qu'il en soit des Plantaginées, ainsi que des Jasminécs, familles

simplement annexes aux classes où elles comptent, on remarque, en se

reportant à l'androgénie des Personnées, des Sélaginoïdées et des Verbé-

ninées, classes qui forment une sorte de grande alliance, ayant pour carac-

tère commun l'irrégularité de la corolle et des étamines didynames, que
les Personnées produisent le plus souvent les cinq mamelons staminaux

que réclame la symétrie florale, tandis que chez les Sélaginoïdées et les

Verbéninées l'élamine postérieure est le plus habituellement frappée

d'avortement congénital. »

(( M. Decharme adresse une troisième Note sur les effets frigorifiques j)ro-

duits par la capillarité jointe à l'évaporalion (voir Comptes rendus, novembre

1873, t. LXXVII, p. 99.S et 1157).

» Dans la Noie actuelle, l'auteur compare les formes variées de la gelée

blanche et du givre naturels aux arborescences artificielles qui se produi-

sent par évaporation de certains liquides très-volatils sur les papiers spon-

gieux exposés à l'air libre. Il trouve, entre plusieurs de ces formes, des

analogies frappantes qu'il considère comme une nouvelle preuve de la na-

ture purement aqueuse de ce givre artificiel. »

Cette Note, avec les figures qui l'accompagnent, est renvoyée à la Com-

mission précédemment nommée. Commission qui se compose de MM. Che-

vreul, H. Sainte-Claire Deville, Berihelot.

M. A. Hatzfeld adresse une Note relative à l'emploi du sulfate de

cuivre, comparé au tannate de fer, comme agent conservateur des bois.

Cette Note, adressée en réponse à une Communication récente de

M. Boucherie, est accompagnée d'échantillons de bois de diverses essences

qui ont été placés, à diverses reprises, dans des solutions bouillantes

d'acide tannique du commerce. D'après les résultats obtenus par lui, l'au-

teur pense que le dernier mot n'est pas dit au sujet des matières à employer

pour la conservation des bois, et que l'industrie pouria trouver des ma-

tières plus efficaces et à plus bas prix que le sulfate de cuivre.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Boussinganlt,

Decaisne, Bussy.)
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M. L. Bopp Dc Pont adresse une Note concernant ses appareils thermo-

statiques pour les opérations culinaires.

(Commissaires: MM. BoussingauU, Pcligot.)

M. A. Maydieu annonce à l'Académie qu'il met à sa disposition les

vignes qu'il possède dans la Gironde, pour les expériences à tenter sur le

Phylloxéra.

M. Grijiaitd (de Caux) adresse deux observations fendant à confirmer

l'efficacité de la submersion des vignes contre lo Phylloxéra.

« M. Nicollas, propriétaire de vignobles clans la Crau et au Puy-Sainte-Réparatle, com-

mune située sur le bord du canal de Marseille, avait totalement perdu, dans l'espace de

quinze mois (iSGg-iS'^o) son vignoble de la Crau, produisant aSo ;i 3oo hectolitres dc vin.

Au mois de mai 1872, il vit son vignoble du Puy fortement attaque. Il se décida à l'inonder,

sans employer aucune fumure. « Je m'en suis parfaitement trouvé, dit-il dans sa lettre du

» 20 fijvrierà M. de Falbaine, puisque, sur la récolte dc 1878, je n'ai eu qu'un déficit de

» 1000 kilogrammes environ de raisin. » L'eau employée au Puy-Sainte-Réparade par

M. Nicollas provient du canal de Peyrolles, dont le cours trcs-lent permet au limon de se

déposer en partie au fond de la cunette : elle est donc presque linqside. On en conclut que

l'objection faite à M. Faucon est sans valeur et que le limon contenu dans les eaux de la

Durance, qu'il emploie, n'est pas nécessaire.

» Le fait suivant n'est pas moins remarquable. Il y a au Tholonet, commune située à

2 kilomètres d'Aix, un propriétaire, M. Vaillant, lequel arrose ses prairies avec les eaux de

la rivière qui donne son nom à la commune. Pour conduire ses eaux, il a fait tout récem-

ment uuc rigole en terre, dominant la prairie. Le propriétaire voisin, situé au-dessous de

lui, possède plusieurs rangées de vignes. La rigole en terre laisse filtrer une partie de ses

eaux, de telle sorte que la rangée de ceps qui borde la rigole en est imprégnée toutes les fois

que M. Vaillant arrose sa prairie. Il en est résulté un état des plus (lorissants pour cette ran-

gée de ceps, tandis que toutes les autres rangées de la même pièce, non atteintes par l'infd-

tration, ont déjà péri ou sont complètement ravagées par le Phylloxéra. »

M. P. Teyssier, m. Lecoq, M. A. La.vza, M. F. Miciiaud, M. G. Bertre
adressent des Notes relatives à des procédés de destruction du Phyl-
loxéra.

M. E. Robert adresse une Note relative à diverses observations concer-

nant les maladies des insectes, au point de vue dti Phylloxéra.

Ces diverses Couipiunications sont renvoyées à la Commission du Phyl-
loxéra. '

i/[
."lit •cuili;»! ni •f>(ttt(V>''>li .îtiiil \<\r.-r ,1:,, , ,,• ..•( i (A

l'iiCIKi/lfey,, i*r Remettre, {t. LXXVIII, N» *0.)
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M. le Ministre de l'Instrcction publique prie l'Acarlémie de lui faire

connaître son opinion sur un Mémoire précédent de M. Montaiidon, con-

cernant un modèle d'aérostat.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. J. DoMEYKO adresse, pour la Bibliothèque de l'Institut, divers ou-

vrages, imprimés en espagnol et relatifs à l'état des sciences ou de l'indus-

trie au Chili. (Voir le détail au Bulletin bibliographique.)

Ces divers ouvrages sont renvoyés à la Commission déjà nommée pour
les envois de M. Domeyko, Commission à laqvielle MM. Boussingault et

Boulin sont priés de s'adjoindre.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance :

1° « L'Annuaire météorologique et agricole de l'Observatoire de Mont-

souris »
;

2" « L'Année scientifique et industrielle, de M. L. Figuier » (XVIP vol.,

1873);

3° Le Rapport adressé à M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce par la Commission départementale de l'Hérault, relativement au

procédé de la submersion des vignes.

CTiiMiE PHYSIOLOGIQUE. —
Réponse à une réclamation de priorité

de M. Béchamp ; par JM. P. Schutzenberger.

« J'ai l'honneur de prier l'Académie de me permettre de faire une

courte réponse aux observations de M. Béchamp. Il semble résulter de

la Note insérée aux Comptes rendus (p. 6^5 de ce volume), que mon dernier

travail n'est qu'une seconde édition de ses recherches antérieures sur les

levures, ce qui est loin de la réalité.

» "Voulant étudier les produits formés pendant la respiration de la

levure, phénomène que j'ai examiné à un autre point de vue, avec

M. Quinquaud, j'ai dû, avant tout, déterminer la nature des produits for-

més par simple macération, sans le concours de l'oxygène. J'ai publié le
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résultat de mon analyse immédiate, et j'ai signalé, en passant, ceux des pro-

duits que je savais avoir été observés avant moi. Je me suis trouvé, il est

vrai, sur un terrain déjà exploré par M. Béchamp, coujuie je l'ai indiqué,

du reste; mais ce qui prouve que le sujet était loin d'être épuisé, et que

j'ai apporté devant l'Académie autre chose que des faits comuis, c'est que

j'ai pu démontrer la formation de annine, de xaidine, de sarcine, tie

(juanine, tous corps fort intéressants, (pii
étaient restés cachés, jusqu'à

présent, dans le résidu sirupeux signalé par 1\I. Béchamp. Ces corps éta-

blissent, entre la levure et les cellules animales, un lien plus marqué

que la leuciiie, qu'on a trouvée même dans les végétaux d'un ordre su-

périeur.

» Quant à la découverte du principe gommeux de la lyrosine et à la

preuve du phénomène de désassimilation physiologique de la levure, je

n'hésite pas à eu reconnaître la priorité à M. Béchamp. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur le camclère probable de la première quinzaine de mars.

Note de M. de Tastes, présentée par M. Ch. Sainte-Claire Deville (i).

« Dans la Note que j'ai
eu l'honneur d'adresser à l'Académie (séance

du 9 février, p. 44^ de ce volume), je faisais observer que, tant que le cou-

rant aérien, qui porte sur notre continent l'air tiède et hiunide de l'Atlan-

tique, s'interpose entre nos contrées et les hautes latitudes, nous ne pou-
vions avoir, pendant l'hiver, d'autres froids que ceux qui sont produits

par le rayonnement noctiune des nuits sereines; que les grands hivers ne

se manifestent, chez nous, que lorsque nous nous trouvons sur la rive

droite de ce même courant, auquel cas les isobares s'étendent en longues

lignes à peu près parallèles et plus ou moins ondulées du nord-ouest

au sud-est, les hautes pressions apparaissant à l'angle nord-est de la

carte d'Europe et s'échelonnant par degrés décroissants du nord-est au

sud-ouest. Cette situation atmosphérique a commencé à se dessiner à

partir du 25 février dernier. Le i"' et le i mars, elle s'accentuait

de plus en |j1us.
Le 2 mars, des froids rigoureux se manifestaient en

Russie; on observait — 23" à Moscou, — iG" à Saint -Pétersboin-g.
Bien que ces conditions se j)roduisent à une époque où l'accroisse-

ment rapide des jours «t l'inlluencc croissante de l'insolation nous

protègent contre un retour par trop ofiensif de l'hiver, il est haute-

(i) Cette Note a été adressée le 3 mars.

90.
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ment probable que nous .liions passer, clans le courant de la première

quinzaine de uiars, par des froids assez rigoureux pour la saison où nous

sommes. »

GÉOLOGIE. — Recherches sur l'origine des éléments lithologiques des terrains

tertiaires et quaternaires des environs d'Oran. Mémoire de M. Bleicheu,

présenté par M. Daubrée. (Extrait par l'auteur.)

(
Commissaires : MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Daubrée, Des Cloizeaux.)

« Il résulte de ces recherches :

» 1° Que l'époque tertiaire moyenne a été surtout l'époque des érup-
tions de nature trachytique.

)) Ces ériqitions se manifestent: [a) par des cheminées ou dykes de

roches liachytiques traversant la partie inférieure du terrain tertiaire

moyen; [b) par des couches plus ou moins épaisses de tuf trachytique
ordinairement décomposé recouvrant du trachyte scoriacé ou compact

(vallon de l'Oued Kebir Mazoutch) ou s'intcrcalant au milieu des forma-

tions tertiaires moyennes (Oran, environs de Mascara); (c) par des débris

de roches trachyliques entrant dans la composition des sédiments de cette

même période.
» 2° Ces éruptions paraissent avoir été sous-marines, ce qui explique la

stratification régulière de ces produits volcaniques, leur intercalation au

milieu des couches tertiaires moyennes fossilifères, leur richesse en sel

marin (Oran); elles ont surtout été abondantes dans la région littorale de

la province, région des fractures.

» 3° A cette même époque, et peut-être en vertu d'une dissociation des

éléments du trachyte, il y a eu éjaculations d'énormes quantités de silice,

d'où la formation de couches régulières de silex rubané, de couches sili-

ceuses et schisteuses (couches à Diatomées, à Polycystines et à Poissons)
de l'Helvétien de Mascara, du Sahélien d'Oran, d'Arbal, de Perrégaiix, etc.

» 4° Ces éruptions ont duré pendant une grande partie de la période
tertiaire moyenne, mais ont surtout été abondantes pendant le dépôt du

Sahélien (Pomel), partie supérieure du tertiaire moyen.
» 5° Les éléments du pliocène sont généralement d'origine détritique.
» 6° 11 y a lieu de distinguer, à l'exemple de M. Pomel, le quaternaire

ancien du quaternaire récent. L'activité des sources hydrothermales et des

phénomènes volcaniques a été portée à son maximum d'intensité pendant
la durée du qualern;iire ancien.
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M 7° C'est à cette époque qu'il faut, selon toute |Mobahilité, rapporter

la fornialioii du comjloinérat cjypseux qui recouvre tous les étages secon-

daires et tertiaires et n'est recouvert (Perrégaux) que par les sables (jua-

ternaires.

» 8° Ce conglomérat gypseux s'explique par l'apport interne de sources

hydrolhermales qui ont modifié chimiquement et physiquement les cou-

ches au milieu desquelles elles ont surgi.

» 9° Des réactions chimiques opérées par ces sources thermales et de

l'apport interne sont résultés du gypse, de l'argile verte, de la dolomie,

du fer oligiste souvent spéculaire, du quariz, du silex en amygdaloides

géodiques, du sel gemme, de la pyrite de fer.

» io° Des phénomènes physiques ou dynamiques qui ont accompagné
la formation de ce conglomérat sont résultés le démantèlement des cou-

ches tertiaires, et la venue au jour de blocs volumineux de roches étran-

gères à la contrée, gneiss, pegmatite, diorite, amphibolite, roches vertes.

» 11° La dénudation qui a donné lieu à la formation du quaternaire

ancien dans les environs d'Oran, et spécialement sur le revers septentrional

de la chaîne du Tessala, a été puissamment aidée par la formation du

conglomérat, qui s'est probablement accompagnée et surtout terminée par
des éjaciilations de grandes masses d'eau et peut-être de boue argiloferru-

gineuse.

M 12° C'est encore à la période quaternaire ancienne qu'il convient de

placer certaines éruptions basaltiques, spécialement celles que l'on peut

observer dans les environs d'Ain-Temouchent; en ce point le basalte re-

couvre le tuf quaternaire et des travertins avec nombreux fossiles (coquilles

actuelles).

» i3" Ces éruptions, qui ont donné naissance au conglomérat et au

basalte, ont eu probablement lieu sur la terre émergée.
» i4" Certains amas et filons ferrugineux des environs d'Oran, traver-

sant les schistes secondaires, pénétrant dans les bancs du tertiaire moyen

supérieur, appartiennent probablement au quaternaire ancien et expli-

quent la présence, dans les couches supérieures de ces régions, d'un man-

teau d'argile ferrugineuse et siliceuse.

» i5° L'origine hydrothermale de ces amas et filons de fer oligiste com-

pacte ou micacé, Irès-manganésifére, ne peut guère être mise en doute,

car la matière minérale s'est substituée molécule à molécule au test ou

au parenchyme des Mollusques fossiles et des Polypiers du tertiaire moyen

supérieur. »
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« M. Des Cloizeaux présente à l'Académie, de la part de M. A. Nor-

denskiôtd, un certain nombre de photographies prises au Spitzberg, à la

fin du séjour que l'expédition suédoise au pôle nord, dirigée par M. Nor-

denskiold, a été condamnée à y faire pendant l'hiver de 18^2 à 1873.
» Plusieurs de ces photographies représentent les beaux glaciers situés

sur divers points de la côte du Spitzberg nommés Smerenberg-Bay, Foul-

Bay, Skans-Bay et Fair Haven; une autre, datée d'avril 1873, montre les

trois principaux bâtiments de l'expédition pris à Mossel-Bay au milieu de

la mer de glace qui les avait enfermés dès la fin de 1872.

A ces vues intéressantes est joint le portrait de la plus grande masse de

fer météorique connue, celle qui a été découverte avec plusieurs autres

de moindre dimension, à Ovifak, au Groenland, par M. Nordenskiùld,

en 1870. Cette masse, dont M. Daubrée a déjà entretenu l'Académie,

pèse 21000 kilogrammes et elle vient d'être amenée à Stockholm, pour y
être déposée dans le Musée royal. »

M. le Président de l'Académie remercie M. Nordenskiold, pour la

Communication qui vient de lui être faite en son nom.

A 4 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Médecine et de Chirurgie, par l'organe de son doyen,
M. Andral, présente la liste suivante de candidats à la place vacante dans

son sein par suite du décès de M. Nélaton :

En première liijtie
... M. Gosselisi.

r, , .. ,. [M. BitOCA.
Jbn deuxième liqne, par \ ,. „

, ; I ; , . (M. IIemakquay.
ordre alphabétique . . I ,, «

' ' (M. KiCIIET.

En troisième liyne, par l M. Mabey.

ordre alphabétique . .
(
M. Vulpian.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. I).
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PdBLICATIOKS PKRIODIQnSS BF.ÇDES PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER •8'j4-

Actes de ta Société d'Ethnographie; janvier et février 1874; in-8°.

Annales de Chimie et de Physique; février, mars 1874; in-8°.

Annales de la Société d'Hydrologie médicale de Paris; liv. 4» 1874; in-8°.

Ànnalesde l' Observatoire météorologique de Biuxelles; liv. 8, 1874 ; \n-f\°.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussées; août iStS; iii-8".

Annales du Génie civil; février 1874; in-8°.

Annales industrielles; n°' 6 à 10, 1874; in-4'''

Association Scientifique de France; Bulletin hebdomadaire, n"' des i,

8, i5, 22 février 1874; in-S".

Bibliothèque universelle et Revue suisse; février 1874; in-S".

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; t. VII, n" 12,

1873; t. VIII, n° I, 1874; in-S".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 12, 1873; in-S".

Bulletin de la Société Botanique de France; Revue bibliographique,
C. D. i874;in-8°.

Bulletin de la Société de Géographie; janvier 1874; in -8°.

Bulletin de la Société française de Photographie; février 1874 ;
in-8°.

Bulletin des séances de ta Société entomotogique ; n"' 20 à 22, 1874, in-8°.

Bulletin des séances de la Société centrale d'Agriculture de France; t. IX,
n" 2, 1874; in-8''.

Bulletin général de Thérapeutique ; n"' des i5 et 28 février 1874; in-8°,

Bulteltiito meteorologico dell' Osservatorio del R. Cottegio Carlo Alberto,

u" 8, 1873; in-4«.

Bulleltino meteorologico del R. Osservatorio del Collegio romano ; t. XIII

n" I, 1874; in-4°.

Catalogue des Brevets d'invention ; n" G, 1873; iii-8°.

Gazette de Joulin; n°' 9 et 10, 1874; in-8''.

Gazette des Hôpitaux ; n°' i() à 29, 1874; 10-4°.

Gazette médicale de Bordeaux; n*" 4 et 5, 1874; in-8''.
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Gazette médicale de Paris; \\°^ 6 à lo, i8'74; in-4°.

Il ^novoCxmcnlo. ..JournaldePhysique, de Chimie etd'Hisloire naturelle;

octobre à décembre, iS'yS; in-8°.

Iron; n°' 56 à 60, 1874; in-4°.

Journal d'agriculture pratique; n°^ 6 à 10, 1874; in-8°.

Journal de la Société centrale d'Horticulture; janvier 1874; in-8°.

Journal de l'Eclairage au Gaz; n"' 4 et 5, 1874; 111-4°.

Journal de Mathématiques puises et appliquées ; février 1874; inVj".

Journal de Médecine de l'Ouest; 3* et 4^ trimeslres, 1878; in-8°.

Journal de Médecine vétérinaire militaire; février 1874; iii-S".

Journal de Pharmacie et de Chimie; février et mars 1874; in-S".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; i5 et 28 février

i874;in-8°.

Journal des Fabricants de Sucre; n"^ 43 à 47» 1874; in-folio.

Journal de Phjsique théorique et appliquée; février 1874; in-8°.

Journal de iAgriculture; n°^ 2B7. à 255, 1874; in-S".

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n"' i à 3,

1874; in-8°.

L'Abeille m.édicale; n°^ 6 à 9, 1874; 111-4°

L'Aéronaule; février 1874; i!i-8°.

VArt dentaire; février 1874; in-8°.

L'Art médical; février et mars 1874; 111-8°.

L'Imprimerie; n" 3, 1873; in-4*'.

La Natut^e; n°' 36 à Sq, 1874; iu-4°.

La Tribune médicale; n°' 285 à 288, 1874; in-4*'-

Le Gaz; 11° 8, 1874; in-4°.

Le Messager agricole; t. V, n" i, 1874; iii-8°.

Le Moniteur de la Photographie; n°^ 4. 5, 1874; 111-4".

Le Mouvement médical; n°' 6 à 10, 1874; lii-4°.

Le Rucher du Sud-Ouest; n° 2, 1874; in-8°.

Les Mondes; ii°* 5 à 10, 1874; In-B".

Marseille médical; n°* i et 2, 1874; 111-8".

Memorie délia Società degli Spettroscopisli italiani; octobre à décembre

1874; in-4°.
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Monalsbeiiclil der Koniglich preussischen Akademie der fVissenschaflen zu

Berlin; décembre 1873; in-8°.

Montpellier médical. Journal mensuel de Médecine ; n° 2, 1874; in-S".

Monthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres,

janvier 1874; in-8".

Nouvelles Annales de Mathématiques ; février 1874; in-8°.

Répertoire de Pharmacie; n° 34, 1874; in-8°.

Revista di Portugal e Brazil; février 1874; in-4°.

Revue bibliographique universelle; février 1874; in-8°.

Revue des Eaux et Forêts; février 1874 ;
in-8''.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale; n°* 4, 5, 1874; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie scientifique et industrielle ;
n"* 4^9,

1874; in-8».

Revue maritime et coloniale; février, mars 1874; in-8°.

Revue agricole et horticole du Gers; février 1874? in-S".

Recueil de Médecine vétérinaire; VP série, t. I, n° i, 1874; in-8°.

Revue scientifique, n°' 32 à 35, 1874; in-4'*-

Société entomologique de Belgique, n°' gS, 96, 1874; in-8°.

Société linnéenne du nord de la France. Bulletin mensuel, n"* 17, 18, 19,

1874; in-8°.

Société d'Encouragement. Comptes rendus des séances; n°* 1, 3, 1874; in-8''.

Société des Ingénieurs civils; n°* 3, 4, '874; in-4°.

The Journal of ihe Franklin Institute ; janvier, 1874; in-S".

Ouvrages reçus dans la séance nn 2 mars 1874-

( SUITE. )

Apparente straordinarie délia luce zodiacale la set a del 12 dicembre 1873, e

di un passaggio straordinario di stelle cadenti osservato in Urbino la sera stessa;

Lettere del S. C. prof. Al. Serpieri al prof. Schiaparelli. Sans lieu ni date;

br. in-8''.

Studi sulle Pcrseidi osseroate in Urbino nel 1873; Nota del S. C. prof. A.

Serpieri. Milano, 1874; br. in-S".

Proceedings of the scientific meetings ofthe zoological Society ojLondon for

theyear 1873; part I, II. London, Longraans, 1874; in-4°.

c. R., 187',, 1" Semestre. (T. LXXVIII, N» 10.) 9"
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Transactions of the zoological Sociely of London; vol. VIII, part VI. Lon-

don, Longmans, 1873; 'm-[\°.

The Mediterranean Pilot; vol. I. London, printed J.-D. Potier, 1873 ;

in-8".

The China sea direclory ; vol. IV. London, printed J.-D. Potter, 1873;

in-8°.

The Red sea Pilot; second édition, 1873. London, printed J.-D. Potter,

i873;in-8°.

Tide Tables for the british and iris ports, for the year 1874, London, prin-

ted J.-D. Potter, 1874; in-8°.

The admiralty list of lights in soulh /dmerica western coast of north America,

Pacific, Islands, etc., 1874. London, printed G. Eyre and W. Spottiswoode,

1874; br. in-8''.

The admiralty list of lights in the Mediterranean^ Black and Azof sens and

gulf of Suez 1874. London, printed G. Eyre and W. Spottiswoode, 1874;

br. in-8°.

The admiralty list oj lights in the North sea [Belgiitm, Holland, Denmark,

Pmssia, Russia, Sweden, Norwaj), the Baltic and the TVithe seas, 1874. Lon-

don, printed G. Eyre and Spottiswoode, 1874; br. in-8°.

The admiralty list of lights in the United-States ofAmerica 1874. London,

printed G. Eyre and W. Spottiswoode, 1874 ;
in-8°.

The admiralty list of lights in the British islands, 1874. London, printed

G. Eyre and W. Spottiswoode, 1874; in-8°.

The admiralty list of the lights in the coasts and lakes of british north Ame-

rica, 1874. London, printed G. Eyre and W. Spottiswoode, 1874; in-8°.

The admiralty list of lights in south Africa, east Indies, China, Japon, Aus-

tralia, Tasmania and New-Zealand, 1874- London, printed G. Eyre and

W. Spottiswoode, 1874; in-8<'.

The admiralty list of lights on the noith and ivesl coasts of France, Spain

and Portugal, 1874. London, G. Eyre and W. Spottiswoode, 1874; iii-S".

T'he admiralty list of lights in the ivest India Islands and adjacent coasts, 1 874.

London, G. Eyre and Spottiswoode, 1874; br. in-8°.

The admiralty list of lights on the west, south and southeast coasts oj Africa,

i874« London, G. Eyre and Spottiswoode, 1874; br. in-8°.

Ces ouvrages, publiés par l'Hydrographie Office admiraltj, sont accom-

pagnés de 28 cartes.

Results of astronomical observations made at the royal Observatory, cape



{ 707 )

of Goocl-Hope in the /car iS5'], under the superintendence of sirTh. MaCLEAR.

Cap Town, S. Salomon, 1872; i vol. in-S".

Aslronomische Mittheilungen ;
von T)^ R. WOLF, December 1873 ;

l)r. iii-8".

(Présenlé par M. Faye.)

Odvbages reçus dans la séance du 9 MAES i8';4-

Anales de la Universidad de Chile; i^ seccion : Memorias cientificos i lile-

rarias i87i-i872.Santiago de Chile, Imp. nacional, 1871-1872; 2 vol. in-8°.

Anales de la Universidad de Chile; 2^ seccion : Boletiii de Instruccion jm-

blica 1 87 t -1872. Santiago de Chile, Imp. nacional, 1 871- 1872; 2 vol. in-8".

Àpendice a los Anales de la Universidad cotrespondienle a 1871. Santiago

de Chile, Iinprenta nacional, 1871; in-8°.

Lei de presupueslos de los gastos jenerales delà Adminislracion publica de

Chile para el ano de 1873. Santiago, imp. de la libreria del Mercwio ; in-/|".

Estadistica comercial de la Republica de Chile conespondiente al ano de 1 87 1 .

Valparaiso, imp. del Mercurio, 1872; in-4°.

Ciienln jeneral de las eniradas i gastos fiscales de la Republica de Chile en 1871.

Santiago de Chile, Imprenta nacional, 1872; in-4°.

Nnm. I : Sesiones ordinarias de la Camara de Senadores en 1872. Santiago

de Chile, Tmprenta nacional, 1872; in-4''.

Num. 2 : Sesiones estraordinarias de la Camara de Deputados de 1872. San-

tiago de Chile, Imprenta nacional, 1872; in-Zj".

Anuario estadistico de la Republica de Chile correspondiente a los anos 1870
i 1871. Santiago de Chile, Imprenla nacional, 1872; in-4''.

Resena de los trabajos de la Universidad desde i855 hasta el présente. Me-

moria presentada al Consejo de la Universidad en sesion de 4 de octubre de

187a; por el senor rector, don J. DOMEYKO. Santiago, Imprenta nacional,

1872; in-8".

Memoria que el Ministro de Estado en el departaniento de Justicin, Culto i

Instruccion publica présenta al Congre^o nacional de 1872. Santiago de Chile,

Imprenta nacional, 1872; in-S".

Compilacion de leyes i décrétas vijentes en materia de instruccion publica, obra

arreglada por M. E. Ballesteros. Santiago de Chile, imp. de el Jndepen-

dienle, 1872; in-8°.

Apendice a la Memoria de relaciones esteriores presentada al Congreso na-
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cional de 1872 por el Ministro DEL Ramo. Santiago de Chile, imp. de la

Republica, i872;iii-8°.

Edicion oficial de la Ordennnza de aduanas de la Republica de Chili, pro-

mulyada por el supremo Gobierno en 26 de diciembre de 1872, anotada i corn-

parada. Apendice al Boletin de los SS. Larrain, Zanarlu. Valparaiso, imp.
de la Patria, 1873; in-8°.

Conclusion de la Memoria de Marina de 1872. Santiago, Imprenta na-

cioiial, 1872; iii-8°.

Tralado de ensajes tanto por la via seca como por la via humeda; por J. Do-

MEYKO. Santiago de Chile, Imprenta nacional, 1873; in-8°.

Estudio sobre las aguas minérales de Chile; por D.-J. DOMEYKO. Santiago,

Imprenta nacional, 1871; in-S".

Elemenlos de la Filosofia del espiritu humano escritos /jor Ventura-Marin,

para el uso de los alumnos del Inslituto nacional de Chile. Santiago de Chile,

imp. Chilena, 1872; in-8*'.

Los precursores de la independencia de Chile ; por M. L. Amunategui. San-

tiago, imp. de la Republica, 1 870-1872 ;
3 vol. in-8°.

Memoria de colonizacion presentada al Congreso nacional de 1872 por el

Ministro DEL Ramo. Santiago de Chile, imp. de el Independiente, 1872; in 8°.

Colonizacion de Llanqtiihue, Valdivia i Arauco, etc. ; por J.-A. VaraS.

Santiago, imp. de la Republica, 1872; in-S".

Memoria que el Ministro de Estndo en el departemento del Interior présenta

al Congreso nacional de 1872. Santiago de Chile, Imp. nacional, 1872 ;
in-8°.

Apendice a la Memoria del Interior de 1872. Santiago, Imprenta nacional,

1872; in-S"^.

Memoria de relaciones exteriores, presentada al Congreso nacional de 1872,

por el Ministro del Ramo. Santiago de Chile, imp. de la Republica, 1872; in-8°.

(
A suivre.

)

ERRATA.

(Séance du 2 mars 1874-)

Page 655, ligne 28, au lieu de Batke, lisez Ratke.

Page 657, ligne i3, au lieu de adhérences normales, lisez adhérences anormales.

Page 657, ligne i5, au lieu de est entraînée par la mue, lisez n'est pas entraînée

par la mue.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIEINCES.

SÉANCE DU LUNDI 16 MARS 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BEUTRAND.

MÉMOIKES ET CO.^IMUINICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

1\I. le Président de l'Institut invite l'Académie à désigner l'un de ses

Membres pour la représenter, comme lecteur, dans la prochaine séance

trimestrielle, qui doit avoir lieu le mercredi 8 avril 187/).

M. le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que la première partie

du tome XLT do ses INIémoires (Recueil dos Mémoires, Rapports et docu-

ments relatifs à l'observation du passage de Vénus sur le Soleil) est eu dis-

tribution au Secrétariat.

GÉOMÉTRIE. — Noie sur l'emploi des Inmes flexibles pour le trace d'arcs de

courbe d'ini grand diainèlre; par M. H. IIesal.

« Quelles que; soient les conditions auxquelles doit satisfaire le tracé

d'un arc de cercle, on peut toujours, soit graphiquement, soit |iar le calcul,

fixer la position de trois points par lesquels on est ramené à faire passer cet

arc.

» Mais, si le rayon est très-grand et la corde relativement petite, la dé-

termination du centre laisse à désirer au point île vue de l'exactitude; il

faut, en effet, avoir à sa disposition une table de dessin d'une grande éten-

C. K., 187'!, I" Semestre. (T. LXXVllI, IS" 11.) U'-*
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due ; de plus, l'intersection des perpendiculaires menées aux milieux de deux

cordes ne donne qu'approximalivement la position du centre, position

qu'on ne fixe définitivement qu'à la suite de tâtonnements plus ou moins

longs et fort ennuyeux. Enfin l'emploi de compas de grandes dimensions

ou de règles à pivot, munies d'un crayon ou d'un tire-ligne, laisse aussi à

désirer sous le rapport de la précision. C'est ce qui explique pourquoi, dans

la confection des mappemondes, on trace par points les parallèles voisins

de l'équateur et les méridiens.

» M. Tchebychef, si je ne me trompe, a eu, le premier, l'idée d'éluder

ces difficultés, en construisant un instrument, que plusieurs Membres de

l'Académie ont été à même d'apprécier, lorsque, il y a quelques mois, notre

savant Correspondant de Saint-Pétersbourg est venu nous faire une gracieuse

visite. Cet instrument se compose, en principe, d'une lame élastique; au

moyen d'un mécanisme particulier, on fait fléchir cette lame de telle ma-

nière que, quelle que soit la flèche, son profil ait (suivant M. Tcheltychef)

huit points communs avec un arc de cercle auquel on peut substituer ce

profil par approximation.
» Si une lame élastique est encastrée dans deux pièces, mobiles à volonté

autour de deux axes variables, il est facile de voir qu'en faisant tourner

en sens inverse les encastrements d'un même angle, le profil de la lame

est un arc de cercle; car, en raison de la symétrie, les encastrements ne

donnent lieu qu'à deux couples de sens contraire. L'instrument que j'ai

l'honneur de présenter à l'Académie réalise cette conception et est beau-

coup plus simple que celui de M. Tchebychef. Il a été construit à Casamène,

d'après mes indications, sous l'habile direction de MM. Guillemin et Mi-

nary, ingénieurs de la Compagnie des forges de Comté. C'est grâce à l'obli-

geance, bien connue de plusieurs d'entre nous, de M. Dugoujon, que

j'ai pu me procurer des lames convenables.

u Chacun des encastrements de la lame est formé d'une traverse hori-

zontale pouvant tourner autour d'un axe vertical. En dessous de cette tra-

verse, et vers ses extrémités, se trouvent deux roulettes à axe vertical. On

engage la lame entre les quatre roulettes
, après avoir réglé la position

relative des encastrements, comme je l'indiquerai plus loin. Les axes sont

maintenus dans une pièce horizontale, au-dessous de laquelle se trouvent

les encastrements, et qui repose sur trois pieds. Aux extrémités supérieures
des axes sont ada|>tées deux roues dentées identiques engrenant avec une

vis sans fin dont l'axe passe entre les deux roues.

1) Les guides de la vis sans fin sont maintenus sur le support par des vis



( 7" )

tic pression qui permcllent de la désembraver, lorsqu'on veut régltM- la

position des encaslremonls avant la mise en place de la lame; il suffit, à

cet elfet, de faire en sorte que les quatre galets soient tangents à une règle

disposée eu conséquence; on engrène ensuite la vis sans fin, puis on serre

les vis de pression.
1) L'instrument que j'ai l'iioiuicur de présenter à l'Académie, où I écar-

tement des axes est de o'",25, permet de tracer très-exactement des arcs

de cercle de o™, 3o à 2 mètres de diamètre, comme je l'ai constaté dans im

giand nombre de cas. »

THEiiMOCHlMlE. — Recherches sur l'isomcrie symétrique el sur les
(juatrc acides

tartriques; par MlM. Bi:rtuelot et Jungfleiscii.

« 1. On connaît les beaux travaux de M. Pasteur sur la dissymétrie

moléculaire, regardée pendant si longtemps comme propre aux substances

formées sous l'influence de la vie, et la découverte par ce savant des quatre
acides tartriques isomères, l'acide droit, l'acide gauche, l'acide neutre

(paralartrique ou racétnique) et l'acide inactif, tyjies généraux de Tiso-

mérie symétrique. L'un de nous, M. Jungfleisch, a eu occasion de préparer
ces quatre acides en grande quantité, dans le cours des expériences qui
l'ont conduit à former les deux acides tartriques, doués ilu pouvoir rota-

foire, au moyen de conq^osés artificiels, tels que le gaz oléfiant, suscep-
tibles d'être obtenus eux-mêmes par la synthèse totale de leurs éléments.

» Nous avons pensé qu'il y avait quelque intérêt à mesurer par les mé-

thodes thermiques le travail qui s'accomplit dans la combinaison de l'acide

tartrique droit avec l'acide tartrique gauche, pour constituer l'acide racé-

mique. M. Pasteur a montré que cette combinaison s'effectue lorsqu'on

mélange les solutions concentrées des deux premiers acides : l'acide racé-

mique cristallise aussitôt, non sans dégagement de chaleur. Cette obser-

vation prouve en même temps que l'acide racémique est moins soluble

dans l'eau que ses conqiosants. Mais la chaleur dégagée résulte-t-clle de la

coml)inaison proprement dite, on bien du changement d'état qui trans-

forme deux coips dissous en un conq)osé solide? ou bien enfin est-elle due

à cette circonstance que l'acide racémique, au moment même où il cris-

tallise, s'unit avec 2 équivalents d'eau, |)our constituer inie combinaison

ultérieure: C'H*0'-,2nO? C'est ce que l'expérience citée ne décide point
et ce que nous allons examiner.

» 2. Chaleur de soUition de l'acide
tiiitri(iuc droit. — Nous avons déter-

92..
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miné d'abord la quantité de chaleur absorbée lorsque lo grammes d'acide

taririque droit se dissolvent dans /^oo grammes d'eau, à la température
initiale de 9°, 7. Nous avons trouvé que la dissolution d'une molécule,
C^H''0'=' = i5o grammes, absorbe - 3,275.

» Ce nond)re est un peu plus faible que la valeur — 3,/i5o, donnée par
l'iui de nous dans des observations précédentes; mais elle avait été obleiuie

avec une concentration moindre (i partie d'acide pour 5o parties d'eau)
el à luie température plus élevée (+ 21 degrés). Ramenée à la même con-

centration, cette valeur devient —
3,4io, et l'écart qui subsiste avec

—
3,275 s'explique par l'inégalité des températures; d'après la formule

générale applicable à toute réaction, et qui donne la variation de la cha-

leur Q dégagée aux températures T el i ('),

Qt - Qr = u - V.

Dans le cas présent en particulier,

U - V--= (2c- 2c,)(T-- t).

» 1c représentant la somme des chaleurs spécifiques moléculaires des

composants, l'acide taririque et l'eau, soit
l\'i,-i. + i8/i pour une molécule

d'acide tartrique (**)
et i8« parties d'eau,

» ICf représente la chaleur spécifique moléculaire de la dissolution,

soit 56 + i8h pour les solutions étendues. Dès lors

U - V= -
12,8 X (T- t);

soit, pour l'intervalle entre 9°, 7 et 21 degrés,

— 12,8 X 1 1,3 = —
145.

L'expérience a donné

— 3,4io 4- 3,275 -- — i35,

ce qui concorde au delà du terme (jue la précision des expériences per-
mellait d'espérer.

» On remarquera que la chaleur absorbée dans la dissolution de l'acide

taririque croit avec la température, contrairement à ce qui arrive pour la

plupart des sels; la chaleur spécifique moléculaire des solutions salines

(*) Jnnalcs de Chimie rt de Physique, 4' série, t. VI, p. 3o4.

(**) La clialour
s|)i'cifi(|uc, au sens ordinaire, do l'acide taririque étant 0,288 d'a|)rès

RI. 11.
I<.oi)j),

nombre qu'il faiil iniiUiiilier par le poids de la molécule, i5o. Les chaleurs

spéciiiques des dissolutions étendues sont empruntées à M. Tliomsen.
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étant presque toujours moindre que celle de leurs composants, tandis que

le contraire existe ponr les solutions tartriques. Ces relations mire le signe

de la variation de la clialciir dégagée avec la température et les chaleurs

spécifiques sont une consrtpicnce de la formule générale donnée |)lus haut :

elles ont été déjà signalées par l'un de nous, à l'occasion des expériences

de MM. Bussy et Ruignet sur le mélange des liquides (*), et l'on aura pro-

chainement occasion d'y revenir.

» 3. Chaleur de solution de incide tnrlrique gauche.
— Nous avons

trouvé, à 9°, 7, avec i partie d'acide et /|0 parties d'eau, que la dissolution

d'une molécide d'acide gauche, C 11° O'- — iSo^'', absorbe —3,270,
nombre qui peut élre regardé comme identique avec cehii de l'acide droit.

» Le travail mis en jeu dans la désagrégalion dos deux acides symétri-

ques se dissolvant dans la même quantité d'eau est donc le même; ce qui

est conforme aux relations générales qui existent entre les propriétés ordi-

naires de ces deux acides.

» 4. Chaleur de solution de l'acide racL'nii(jue [acide neutre).
— A 9°, 7

(1 partie tl'acide et 4" parties d'eau), li dissolution d'iuie demi-molécule

d'acide racémique sec, C*II°0'-— i5o^% absorbe —
5, 420; soit les deux

tiers en
|)lus que l'acide actif, droit ou gauche.

» D'autre part, dans les mêmes conditions, une molécule d'acide racé-

mique cristallisé et hydraté, C*H''0'- -f- 2 HO — i68s'', absorbe — 6,90.
» La différence — 5,42 +- 6,90 = + 1,48 représente la chaleur dégagée

lorsque l'eau liquide s'unit avec l'acide racémique solide pour former

riiydrale cristallisé : c'est sensiblement la chaleur de fusion de l'eau; d'où

il résulte que l'union de l'eau solide avec l'acide racémique solide produit
un phénomène thermique à peu près nid. C'est là d'ailleurs une circon-

stance exceptionnelle dans la formation des hydrates cristallisés, laquelle
a lieu presque toujours avec dégagement de chaleur (voir Comptes rendus,

t. LXXVII, p. 29, Sur la chaleur de combinaison
rajiportée à iélat solide).

» 5. Chaleur de dissolution de iacide
t(trlri(jue inactif .

— A 9°, 9 (i i)arlie

d'acide et 4o parties d'eau), la dissolution d'une molécule d'acide lai trique

inactif, C" II" O'^ -
- iSo^', absorbe -5,240; valeiu- assez voisine du

chiffre relatif à l'acide racémicpie, et très-supérieure au chiffre ipii con-

cerne les acides actifs.

» 6. Formation de l'acide racémiijue (neutre).
— Cherchons mainlenaut

la chaleur mise en jeu lorsque les aciiles tartriques droit et gauche de-

(*) Annales de Chimie et de Physique, 4° srrie, t. XYIIF, p. 100 à lo-^.
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viennent de l'acicle racémiqiie. H suffit pour cela de mêler les eolutions

des deux premiers acides, de façon à obtenir une solution identique avec

celle de l'acide raccmique. En opérant le mélange des solutions précé-
demment obtenues

(i partie d'acide et 4o parties d'eau) à volumes égaux,
il ne se produit qu'un ])hénomène tbermique presque insensible : + o",oi ;

ce qui fait, pour la réaction des corps dissons,

C"H=0'= (droit) + G» H" 0" (gauche) = 2C»H«0" (neutre) : + 0,120,

quantité à peine supérieure aux erreurs d'expériences.'
» La réaction des deux solutions ne donne donc lieu qu'à un dégagement

de chaleiu' extrêmement faible. En admettant que leur mélange est identi-

que avec la solution d'acide racémiquc de même titre, on trouve aisément

la chaleur dégagée par l'union des acides droit et gauche solides, formant

l'acide neutre solide. En effet, ou passe des premiers aux derniers.

En ilissolvant les deux acides actifs, ce qui absorbe. .
— 3,2^5X2 = — 6,55

Mêlant les liqueurs, ce qui dégage -+-0,12

Et séparant l'acide racénii(]ue (sec), ce qui dégage, , . -t- 5,42 "< 2 = 10,84

Ce qui fait, pour la réaction des corps solides :

C»H«0'^ (droit) + C F1«0" (gauche)= 2C''H«0"( neutre). -i-4.4i

Soit, pour une demi-molécule, C'H°0" = iSo^"" -i- 2,2o5

» Telle est la quantité de chaleur dégagée par l'union des deux acides

actifs solides, avec formation de l'acide iieulre et sec.

» Avant d'entrer plus avant dans la discussion du phénomène, il iiîi-

porte de lever uti doute qui se présente à l'esprit. Le mélange des deux

solutions droite et gauche est-il ideuticpie avec la solution de l'acide

neutre? Ne pourrait-il pas en différer, surtout dans les premiers moments?

Leschangemenls lents que manifestent les solutions récentes d'acétate fer-

rique (*) ou de glticose déshydraté autorisent le doute, quand il s'agit de

changements moléculaires si délicats. 11 n'existe qu'une manière certaine

d'y répondre, c'est de former dans lui même cycle expérimenliil l'acide

racémique cristallisé avec les acides droit et gauche solides, ptiis de le re-

dissoudre en présence de quantités d'eau identiques à celles qui ont été

employées dans les expériences précédentes. Potir y parvenir, nous avons

placé dans le calorimètre 800 grammes d'eau, sur lesquels nous avons (n'é-

levé deux fractions de aS grammes, placées dans deux tubes de verre

(* )
Annales de Chimie et de Physique, 4" série, t. XXX, p. i 74.
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mince, séparés et floMaiit dans l'cnu du calorimètre. Dans l'un de ces

tubes, on a dissous lo grammes d'acide droit; dans l'antre, lo grammes
d'acide gauche; puis, sans attendre que l'équilibre thermique fût tout à

fait rétabli avec l'eau du calorimètre, on a l'ait passer le contenu d'un

tube dans le second : ce qui a déterminé aussitôt une abondante cristallisa-

lion d'acide racémique. Après quelques instants, la liqueur étant prise en

masse, on a percé les deux tubes avec une pointe de platine, afin de dis-

soudre et de mêler complètement leur contenu dans l'eau du calorimètre;

enfin l'on a mesuré la température finale de celle-ci. Toute la suite de ces

opérations ne dme pas plus de deux à trois minutes, c'est-à-dire qu'elle est

assez rapide pour n'entraîner aucune correction. La chalem- ainsi absorbée

a été trouvée égale à — 6,44 • pour une molécule d'acide droit -+- une mo-

lécule d'acide gauche. Or

La dissolution des acitlis sOparés aurait absorbé. . .
—

3,2^5 X 2= — 6,55

Kt II' mélange des deux li<iucurs aurait dégayé -1-0,12

-6,43

» Il y a concordance complète entre les deux résultats; ce qui prouve

que le mélange des solutions récentes des deux acides actifs est identique

avec une solution récente d'acide racémique.
» L'union des deux acides solides dégage donc bien réellement

+ 4,43.

» 7. Mais cette union a-t-elle lieu au moment du mélange des liqueurs,

ou bien seulement dans l'acte de la cristallisation? En d'autres termes,

l'acide racémique existe-t-il dans ses dissolutions, ou bien est-il décom-

posé par l'eau d'une manière immédiate, de telle façon que la chaleur

absorbée dans sa dissolution apparente répondrait en réalité à un double

phénomène, savoir : la séparation de l'acide racémique en acides droit et

gauche, et la dissolution propre de ces deux acides? Sans prétendre ré-

soudre conq)létement la question, nous devons dire que la secoiule opi
nion nous paraît plus conforme à nos expériences. En effet, le mélange des

deux solutions droite et gauche ne produit qu'un effet lhermi(pie insigni-

fiant; il semble donc qu'il n'y ait pas combinaison dans l'état dissons.

Poiu- préciser tout à fait, il y a un léger dégagetnent de chaleur [-h o",oi)

qui |)Ourrait indiquer un conunencenient de réaction
;
de telle sorte que la

liqueur renfermerait à la fois l'acide droit et l'acide gauche, en présence
d'une petite quantité d'acide neutre : cette manière de voir est plus con-

forme aux équilibres caractéristitpies des dissolutions des sels doubles et
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des sels acides. Elle s'accorde mieux aussi avec le fait que l'acide racé-

inique cristallise dans les liqueurs concenlrées, ce qui paraît impliquer

qu'il préexiste en certaine proportion.
» La même conceplion nous paraît également applicable aux solutions

des racémates : dans tous les cas, elles contiendraient les deux tartrates

actifs, plus une certaine proportion de racéniale. Lorsqu'on les concentre,

le sel le moins soluble se sépare : c'est le j)lus souvent le racémate, proba-
blement à cause de son poids moléculaire plus grand. Mais certains tartrates

actifs, par exce|ition, peuvent aussi offrir une solubilité moindre, circon-

slance à laquelle les équilibres caractéristiques des sels doubles formés par
deux bases distinctes pourraient bien concourir, et qui a permis, comme
ou sait, à M. Pasleur de réaliser sou élégante séparation des deux, tartrates

actifs et doubles de soude et d'ammoniaque.
» En résumé, i" l'union de l'acide tartrique droit avec l'acide gauche

pour former l'acide neutre, sous la forme solide, dégage. ... -H 4/|3
" 2" Le mélange des deux acides dissous dégage seulement. . -t- 0,12
" 3" Enfin, il nous paraît probable que ces deux acides demeurent pres-

que entièrement séparés dans leurs dissolutions étendues, et que l'eau dé-

compose en grande partie l'acide neutre en ses deux composants actifs. »

THERMOCHIMIE. — Sur les hydrates crislal/isés de racide
sitlfurique ;

par RL Berthelot.

" 1 . J'ai profité des froids du dernier hiver pour préparer en grande quan-
tité le second hydrate cristallisé que forme l'acide sulfurique, composé dont

l'élude m'a paru offrir un intérêt tout particulier, parce que son existence

est plus certaine que celle des hydrates liquifles formés par les acides forts :

SO''H,HO. Les cristaux, d'un vohmie et d'un éclat très-grands, ont été

égouttés sur une plaque de porcelaine poreuse pendant huit jours, puis j'ai

déterminé la chaleur dégagée parleur dissolution. En présence de 200 H"0%
trois expériences ont donné, à 1 1", 5,

3,5o, 3,55, 3,62; Moyenne... 3,56.

« D'autre part, j'ai mesuré la chaleur dégagée par le même acide fondu,
à la même température, et, en présence de la même quantité d'eau, j'ai

trouvé 4- 5,4o. Je conclus de là la chaleur de fusion de l'acide bihydraté

S0*H,110, soit -h 1,84.

» 2. Ce chiffre dépasse de beaucoup la chaleur de fusion de l'acide
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monohydiaté, SO*H : 4-o,43; et même la somme des chaleurs de fusion de

cet acide et de l'eau :

SO'H ilcijagc, en se solidifiant +o,43
HO >> " » •••• -+-0,72

» 3. L'uniou de l'eau
//r/i/ù/e

avecl'acide monohydraté %(Ht/e pour for-

mer un hydrate lujuide : SO'II, 110, dégage + S,4(J
—

5,/io = 3, 06.

» L'uniou de l'eau solide avec l'acide monohydralé solide pour lormer

Je même hydrate solide : -\- 8,o3 — 3,5G — 0,72 = + 3,75.

» Le dernier mode de calcul fournit des termes de comparaison plus

assurés qu'aucun autre, au point de vue théorique, comme j'ai eu occasion

de l'expliquer [Complcs rendus, t. LXXVIF, p. a/j) :

A partir de SO' solide, le premier HO (solide) dégage. . . -+"9)9

o )) le deuxième >> » ... -+-3,7

Ces nombres sont d'un ordre de grandeur comparable entre eux et avec

la chaleur d'hydratation de l'acide azotique anhydre :

AzO' liquide + HO liq.
= AzO'H liq. dégage 5,3,

valeurs propres à montrer qu'il n'existe point de démarcation tranchée

entre les acides monohydratés et leurs hydrates secondaires, au point de

vue de la mécanique chimique.

» 4. Enfin, si nous comparons la chaleur déformation du deuxième hy-

drate sulfurique avec celle des hydrates oxalique et racémique cristallisés:

S'H-0' (solide) + H=0'(solide) = hydrate solide. . .
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ajoute fie l'eau à l'acide sulfurique, SO''H, par huitièmes et quartsd'équiva-

lents successifs. Or, jusqu'à un équivalent, les chiffres obtenus sont, à peu
de chose près; proportionnels à l'eau additionnelle

;
tandis qu'au delà ils

décroissent rapidement, en suivant luie marche analogue à celle d'une

progression géométrique. Il semble donc que le premier effet de l'action de

l'eau soit de former le composé défini : SO^H, HO.

» 6. La grande stabilité de ce composé, même à l'état liquide, com-

parée à celle des autres hydrates sulfariques, est encore attestée par les

courbes relatives aux tensions de vapeur de ces hydrates, que M. Regnault
a pu])liées dans ses recherches sur l'hygrométrie [Annales de Chimie et de

Physique, 3" série, t. XV, p. 173). En effet, la tension de la vapeur émise

par l'hydrate SO'' H, HO est excessivement faible et varie à peine entre

zéro et 5o degrés (de o™™, t à o""°,G); tandis que la tension des mélanges

SO*H, 2HO; SO^H, 3 HO; etc., faible également vers zéro, croît rapide-

ment avec la température : ce qui atteste une tendance bien plus mar-

quée à la dissociation, cette tension étant attribuable, en totalité ou à peu

près, à la séparation delà vapeur d'eau.

» 7. Les chaleurs spécifiques fournissent un nouvel argument. En effet,

d'après les mesures concordantes de MM. Pfaundler, Thomsen et Mari-

gnac, la chaleur spécifique moléculaire de l'hydrate SO'H, HO est à peu

près la somme de celle de ses composants; tandis que celle des mélanges

plus hydratés est inférieure à ladite somme et décroît lentement, jusqu'à
devenir moindre que celle de l'eau elle-même qui concourt à les former

(à partir de 5oH-0^ environ).

» 8. Non-seulement ces faits peuvent être invoqués pour prouver l'exis-

tence de l'hydrate liquide, mais ils entraînent une conséquence nouvelle

qu'il me paraît utile de signaler ; c'est que la chaleur développée dans la

combinaison de l'acide monohydraté avec un nouvel équivalent d'eau :

SO^H+ HO dégage H- 3. 1 (tous les corps liquides)

doit ê'''e à peu près constante entre zéro et 5o degrés et même au delà. En

effet, le t-rme U —V^ (le — 1c^) (T— <) qui exprime la variation de la cha-

leiu' de combinaison avec la température est nul pour un pareil système,

d'après la relation précitée des chaleurs spécifiques, en tant que celles-ci

pourront être regardées comme constantes dans les limites indiquées de

température.
Or le contraire arrive en général pour les simples mélanges liquides ou les

composés dissociés. Par exemple, la chaleur dégagée lorsqu'on étend avec
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lOoH^O*, soit l'acide inonohydraté SO'll, soit son liydrato secondaire

SO*H + HO, s'accroît de la même valeur, c'est-à-dire de + 21 1 par une

élévation de t degrés dans la température : ce qui fait + a, 100 environ

de zéro à 100 degrés. Or celle vaiialion se produit d'une manière inégale

et décroissante pour les acides plus étendus. Je me propose do revenir très-

prochainemcul sur cette question, en exposant mes expériences sur les

réactions entre l'eau et l'acide azotique. «

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Recherches expérimentales conduisant à une déter-

mination de la température du Soleil. Lettre du P. A. Secciîi à ^I. le

Secrétaire perpétuel.
« Rome, 4 mars 1874.

» Pendant l'élé dernier, j'ai fait quelques expériences pour déterminer

le rapport de la radiation solaire avec celle de la lumière électrique, afin

d'éclaircir, s'il est possible, la question de la température solaire. J'ai

choisi cette source lumineuse comme celle qui s'éloigne le moins en inten-

sité de celle du Soleil, de manière à diminuer les divergences d'opinions

auxquelles on a été conduit au sujet de la loi de la radiation, selon qu'où
a adopté la théorie de Nev/ton ou celle de Dulong et Petit.

» Pour évaluer les deux radiations, j'ai employé le même appareil, le

thermhéliomètre décrit dans mon ouvrage te Soleil; cet instrument, malgré

les objections qui ont été faites, me parait convenable surtout pour déter-

miner, comme dans le cas actuel, de simples différences. En appelant I,

et le les intensités absolues des radiations du Soleil et des charbons, et 0^

et ôc Ifis excès de température du thermomètre noir sur la température de

l'enceinte, dans le cas de la radiation solaire et dans le cas de la radiation

électrique ;
a et les diamètres apparents des surfaces rayonnantes, vues

du centre du thermomètre noir, nous aurons

S.^I^tang^ d'où I^=I^J'i!!llî:.
.

tang'

» Dans la pratique, il y a une grande difficulté à déterminer la surface

rayonnante des charbons : ils sont, en général, très-brillants à la pointe,

mais leur incandescence diminue ensuite rapidement; de plus, l'arc qui les

sépare a une radiation bien différente. Nous avons cherché à déterminer

la surface des parties rayonnantes des charbons, en comparant leurs dimen-

sions à celles de tubes de verre placés très-près, et évaluant la distance à

laquelle un fil de platine fin entrait en fusion sans les toucher. Nous avons

9'3-
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ainsi obtenu une surface à peu près rectangulaire, égale à celle d'un cercle

de I centimètre de diamètre; la radiation des parties extérieures à cette

limite était du reste interceptée par des diaphragmes. La pile était de 5o élé-

ments de Bunsen, montée avec des acides nouveaux (acide nitrique à 40 de-

grés; acide sulfurique étendu de neuf fois son poids d'eau). Les éléments

avaient o™,i2 de diamètre sur o™, 20 de hauteur. Les conducteurs de cuivre

étaient courts et très-gros; l'intensité du courant était telle, que les disques
-

isolants d'un appareil Foucault furent presque immédiatement fondus, et

l'on pouvait constamment amener au rouge blanc un fil de fer de i milli-

mètre de diamètre et de a™,5o de long. Sans doute, ces indications sont

assez vagues pour évaluer la température et l'intensité du courant; mais

elles suffisent pour avoir une idée des conditions de l'expérience.

» Le thermhéliomètre étant placé au niveau des charbons, et le ther-

momètre noir étant à une distance de o™,395, on trouva, après une demi-

heure d'observation, une différence de 3°,63 entre la température des

thermomètres de l'enceinte et celle du thermomètre noir; cette différence

resta constante encore pendant une heure, avec des fluctuations insigni-

fiantes.

)) La température produite par la radiation solaire fut déterminée, dans

les environs de midi, pendant plusieurs journées de juillet, et avec le

même instrument: on trouva pour la différence i']°,iG, quantité qui s'ac-

corde très-bien avec celle qui avait été obtenue il y a plusieurs années. A
cette dernière valeur il faut cependant appliquer la correction due à l'ab-

sorption produite par notre atmosphère; en tenant compte de la hauteur

du Soleil pendant l'observation, on est conduit à la valeur
ï'j°,3'].

» En substituant ces valeurs dans la formule précédente, calculant les

diamètres a et d'après les dimensions et les distances des aires rayon-

nantes, on obtient

I, = T,X 36,468,

de sorte que la radiation solaire serait trente-six fois et demie celle des char-

bons. Cependant cette évaluation est inférieure à la vérité, car nous savons

que la correction effectuée pour l'absorption par l'atuiosphère est trop

faible; M. Soret a trouvé directement sur le mont Blanc 21°, i3; probable-

ment, à la limite supérieure de notre atmosphère, la valeur serait d'en-

viron 27°,oo. Ces deux valeurs donneraient respectivement :

Pour 2i°,i3. . . I, = I,x 44,36
Pour 27",oo. . . I, = I<;X 56,66
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Ces rapports diffèrent considérablement de ceux qui ont été donnés par

d'autres observateurs. Dans la crainte qu'il n'y eût quoique cause d'erreur

énorme dans ma lumière électrique, je l'ai comparée à la lumière d'une

bougie stéarique; j'ai trouvé qu'elle valait i/iSo bougies du commerce
;
elle

avait donc bien l'intensité que donne ordinairement une bonne pile. Dans

luie autre série d'expériences, faites après que la pile avait déjà travaillé

quelque temps, j'ai trouvé I^ = î<, + 47)5, résultat qui ne s'éloigne pas

beaucoup de celui auquel je suis arrivé plus haut, avec la température

21°, 3 obtenue directement par M. Soret.

» En nous arrêtant donc à cette température de 21°, 1 3, qui est in-

contestable et certainement inférieure à la réalité, et supposant que la

température de la surface rayonnante des charbons est de 3ooo degrés,

nombre qui n'est pas exagéré, puisque le platine fondait dans toute l'éten-

due soimiise à l'expérience, et supposant la radiation proportionnelle

à la température, nous obtenons pour la température potentielle du

Soleil 133780 degrés; cette valeur peut même être portée à 169980 de-

grés, en adoptant le chiffre de 27 degrés comme produit par la radiation

solaire.

» J'avais déjà remarqué, dans mon ouvrage sur te Soleil (p. 270), et

M. Hirn l'a rappelé dernièrement, que la température de la radiation peut

dépendre, soit seidement de la couche superficielle du Soleil, soit d'une

épaisseur considérable de sa substance, selon que celle-ci est oparpie ou

transparente. Ce savant en a conclu que, si la transparence était presque

parfaite, la température pourrait bien être seulement de quelques milliers

de degrés; mais divers phénomènes prouvent que, pour le Soleil, la trans-

parence est, au contraire, très-imparfaite. Dans une de mes Communica-

tions précédentes, j'ai rapporté cette observation singulière, que les courants

des pénombres sont croisés et passent les uns au-dessus des autres ; or,

dans ce cas, les courants supérieurs cachent complètement les courants in-

férieurs, de sorte que la masse photosphériqiie n'a point de transparence
sensible: cette observation du croisement des courants a été dernièrement

confirmée par M. l.angley (i). Le défaut de transparence dans la photo-

sphère peut également être constaté par l'observation des jets é|)ais des

protubérances métalliques, dans lesquels une branche ne laisse pas voir

l'autre à travers son épaisseur. Sans admettre une opacité absolue, car la

lumière très-vive de la photosphère peut bien empêcher de distinguer les

(1) Jm. Journal of Sciences i 3° série, t. VU, février i874>
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couches inférieures, il est certain que la photosphère n'est pas complète-

ment transparente, car autrement, au bord, le Soleil ne nous paraîtrait pas

tranché, mais diffus.

)) Ainsi la température que nous venons d'indiquer n'est point inadmis-

sible. Elle serait sans doute bien éloignée du chiffre donné par l'applica-

tion directe de la loi de Newton, mais elle serait aussi très-éloignée de

celui que donne la loi de Dulong et Petit. Il me semble que ces expériences

comparatives éliminent presque complètement les considérations tirées de

la loi théorique, et qu'elles donnent une limite inférieure de la température
de l'astre.

» Du reste, si la température solaire n'atteignait que quelques milliers

de degrés, son refroidissement serait sensible dans un intervalle de temps
relativement court, et cette diminution de température se traduirait par une

accélération notable dans la rotation de l'astre. Sans doute, l'excès de

vitesse qu'on observe à l'équateur solaire, et qu'on a essayé inutilement

d'expliquer par des courants analogues à ceux de nos vents alizés, est dû

à ce refroidissement qui, bien que très-faible, n'est pas nul. La loi de

M. Faye, déduite de celle de Carrington, résulte, en effet, de la simple com-

])araison de la diminution que doivent subir les aires des cercles équato-

riaux et des parallèles, par le refroidissement de la masse estimée dans leurs

plans respectifs de rotation. Cette action progressive doit maintenir con-

stamment cette différence de vitesse, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à

une crise éloignée, comme le fait M. Roche; car, dans ce cas, la masse

serait arrivée bientôt à l'uniformité à cause du frottement.

L'activité du Soleil n'étant pas constante, il en résulterait que ses pertes

en radiation ne le seraient pas davantage, et, par conséquent, la rotation

apparente du Soleil, ou plutôt de sa couche photospliérique, serait va-

riable, ce qui s'accorderait avec les résultats obtenus par M.Spôrer. »

Le P. Secchi fait hommage à l'Académie de la 2^ édition de son ouvrage
« L'unité des forces physiques, essai de philosophie naturelle ».

NOMINATIONS.'

L'Académie procède, par la voie du scrutin, ;ï la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section de Médecine et Chirurgie, la place

laissée vacante par le décès de M. Nélalon.
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Au premier tour rlc scrutin, le nombre des votants étant 60,

M. Gosselin obtient 23 suffrages.

M. Marey iH »

M. Vulpiaii i3 »

M, Broca 3 »

M. Piorry 1 »

Aucun candidat n'ayant rt'uni la majorité absolue des suffrages, il est

procédé à un deuxième tour de scrutin.

Au deuxième tour de scrutin, le noiubre des votants étant encore 60,

M. Gosselin obtient 28 suffrages,

M. Marey 19 »

M. Vulpian i3 »

Aucun candidat n'ayant encore réuni la majorité absolue, il est procédé
à un scrutin de ballotage qui, aux termes du règlement, ne demande, cette

fois, pour l'élection, que la majorité relative.

Au troisième tour de scrutin, le nombre des votants étant toujours 60,

M. Gosselin obtient 38 suffrages.

M. Marey 21 »

M. Vulpian i »

M. GossEUJï, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé élu. Sa

nomination sera soumise à l'approbation du Président de la République.

RAPPORTS.

GÉODiislE. — Rappokt sur les travaux géodésUiues relnlifs à In nouvelle

détermination de la méridienne de France, fait au nom d'une Commission

formée des Membres des Sections de Géométrie, d'Astronomie, de

Géographie et Navigation et des Membres composant le Bureau.

(M. Éme de Reaujioxt, rapporteur.)

« M. le Ministre de la Guerre a bien voulu écrire à l'Académie, le

i4 décembre 1872, une Lettre (1) dans laquelle il la consulte au sujet de

(1) Cette Lettre a été reçue par l'Académie d.TPS la séance du iG décembre 187?.. (Voir

Comptes rendus, t. LXXV, |).
l66i

.)
La Commission ci-dessus désignée, nommée dans celte
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la nouvelle détermination de la méridienne de la France, entreprise par le

Dépôt de la Guerre, sur la recommandation du Bureau des Longitudes,

et confiée à M. F. Perrier, capitaine d'étal-major, secondé par MM. les

capitaines Bassot et Pénel.

M La dernière mesure de la méridienne de France, exécutée de 1792 à

1798 par Delambre et Méchain, au milieu de circonstances très-difficiles,

qui ne s'expliquent que trop par les dates de leurs opérations, contient des

erreurs qui ont été signalées et mises en évidence, d'abord par les Ingé-

nieurs-Géographes du Dépôt de la Guerre, et plus récemment par les

astronomes de l'Observatoire de Paris.

» On pouvait d'autant moins hésiter sur la nécessité d'effacer ces lé-

gères taches de la grande œuvre nationale de la méridienne, base du sys-

tème métrique, que toute la triangulation française, fondement de la nou-

velle carte de France, s'en trouve affectée.

» Déjà, à plusieurs reprises, le Bureau des Longitudes et l'Observatoire

de Paris avaient émis le vœu que la méridienne de France fût entièrement

revisée, mais la force des choses avait toujours fait ajourner cette entre-

prise, jusqu'au moment où M. le maréchal Niel, alors Ministre de la

Guerre, décida, en avril 1869, qu'une nouvelle détermination de la

méridienne de France serait entreprise, à partir de 1870. Le Ministre

désigna, pour diriger l'ensemble et surveiller tous les détails de celte opé-

ration, M. François Perrier, capitaine d'état-major, déjà connu par sa

coopération à la triangulation exécutée en Algérie, avec le phis grand soin,

par plusieurs officiers d'état-major français, parmi lesquels il occupe un

des rangs les plus distingués.

» La mesure nouvelle de la méridienne de France, qui vient ainsi d'être

entreprise, sera la quatrième.
» La première a été exécutée par Picard et conduite depuis Dunkerque

jusqu'à Collioure, de i683 à 1718.
» La deuxième a été commencée en i739,parCassinideThury et la Caille;

les résultats en ont été publiés en 1744 dans un volume intitulé : La Méri-

dienne
rectifiée.

Cette opération, à laquelle le nom seul de la Caille suffirait

pour garantir l'exécution la meilleure qui fût possible avec les moyens

séance, pour examiner les docuinenls transmis par M. le MinisUe île la Guerre, est com-

posée de MM. Chasles, Bertrand, Hermite, Serret, 0. Bonnet, Puiseux, Mathieu, Lion-

ville, Le Verrier, Faye, Janssen, Locwy, de Tessan, Paris, .luricn de la Gravière, Dnpuy
de Lomé, d'Abbadie, Yvon Viliarceau, Freniy, Élie de Beaumont, Dumas.
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alors connus, a fourni les premières bases de la Carte de Cafsini, dont les

feuilles ont paru successivement pendant la seconde moitié du xviii'' siècle,

sous le titre de Carie de l'Académie.

1) La troisième mesure est celle exécutée de 1792 à '

7<,)8, par Delaudjre

et Mécliain, et consignée dans le savant et célèbre ouvrage intitulé : Bise

du s/stème mclrujiie, publié dans les premières années du siècle actuel. Cette

mesure nouvelle a été le point de départ de la grande triangulation qui

sert de fondement à la nouvelle Carie de France |)ubliée par le Dépôt de

la Guerre sous le titre de Carie de l'Etat-Major.

» Chacun de ces grands travaux a été accueilli avec une faveur méritée

et a contribué à donner à ses auteurs une juste célébrité. Si chacun d'eux

a rectifié quelcpie chose dans les précédents, cela a tenu, avant tout, à ce

que, dans l'intervalle, l'art de mesurer les distances avait fait des progrés.

» Les circonstances sont redevenues les mêmes aujourd'hui ;
il ne faut

|)as accuser de présomption les savants <jui, de nos jonrs, ont songea recom-

mencer les travaux de Delambre el Méchain; il s'agit simplement de faire

ce que ces illustres astronomes auraient fait eux-mêmes, si l'on avait pos-

sédé de leur temps les moyens d'observation, do mesure et de calcul que
la science possède aujourd'hui.

» C'est sur l'emploi déjà commencé de ces moyens perfectionnés que
M. le Ministre de la Guerre consulte en ce moment l'Académie.

M Avec sa Lettre du i/j décembre 1872, M. le Ministre a envoyé à l'Aca-

démie onze registres contenant la copie conforme des observations déjà faites

sur onze points de la nouvelle méridienne, entre les Pyrénées et la Mon-

tagne-Noire, accompagnés des dessins nécessaires à l'intelligence d'une

légende explicative. Chacun de ces registres est arrêté, ne varielur, comme
le seront tous ceux qui suivront d'année en année, afin que la sincérité

des observations ne puisse être ni soupçonnée, ni altérée dans le but de

produire des concordances lronq)eiises.

» Tous ces registres se rap|)orlenl aux campagnes de 1871 et de 1872;

mais, en janvier dernier, l'Académie a encore reçu dix nouveaux registres,

semblables aux précédents. Ces derniers se rapportent à la campagne
de 1873 et attestent un progrès sensible dans la régularité du travail.

» L'Académie a également reçu plusieurs Notes importantes de M. le ca-

pitaine Terrier, et les envois du Ministère de la Guerre, outre les vingt el un

registres mentionnés ci-dessus, contieiuient encore deux registres siqn)lé-

menlaires consacrés aux calculs de tous les triangles et à des remarques

générales.

C. K., 187/,, i" ficmcslic. (T. LXX.V11I, N" 1|.) 94
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» M. le Ministre de la Guerre terminait ainsi sa Lettre du i4 dé-

cembre 1872, adressée au Président de l'Académie des Sciences, en même

temps que ces doctuuents :

« Je vous i^rie, Monsieur le Président, de vouloir bien les présenter à l'Académie, en

lui demandant de nommer une Commission spécialement chargée de les examiner et de

rédiger un Rapport, que je serais heureux de recevoir, sur l'ensemble des travaux déjà

exécutés, et sur le degré de précision avec lequel ils ont été accomplis. Le Dépôt de la

Guerre accueillera avec reconnaissance les critiques et les conseils de l'Académie. »

» Le Président de l'Académie, ainsi qu'on l'a déjà dît, a composé la

Commission, qui a pris le nom de Commission de la Méridiemie, des

trois Sections de Géométrie, d'Astronomie, et de Géographie et JNavi-

gation, en y adjoignant les Membres composant le Bureau.

» La Commission a examiné tous les documents envoyés par M. le Ministre

de la Guerre, ainsi que les Notes et Mémoires présentés par M. le capitaine

Perrier; elle en a discuté le contenu, et elle a bien voulu me faire l'hon-

neur de me charger de résumer les observations qui se sont produites dans

cette discussion.

» Les vingt et un registres qui forment la partie principale des docu-

ments soumis à notre examen se rapportent chacun à l'une des stations

établies aux points qui servent de sommets à un ou à plusieurs des triangles

dont l'enchaîiieuient représente la partie de la méridienne comprise entre la

chaîne des Pyrénées et le massif du Cantal. Les noms de la plupart de ces

stations soul connus depuis longtemps; car ce sont ceux de montagnes ou

de clochers qui s'offrent aux regards de prime abord et qui ont déjà servi

de stations |)our les opérations de Picard, de Cassini et la Caille, et enfin de

Delambre et Méchain.

» Dans certains cas, pour avoir des triangles d'une forme plus avanta-

geuse, on a changé quelques-unes des stations; mais les quatre enchaîne-

ments de triangles, formés pour les quatre mesures de la méridienne, n'en

ont pas moins un grand nombre de points communs, ce qui facilite les

moyens de les comparer.
» La première station est celle placée au terme boréal (Salces) delà base

de Perpignan, établie et mesurée en 1798 par Delambre et Méchain.

M. Perrier et ses collaborateurs s'y rendirent le 12 juin 1870. Ils retrou-

vèrent intact le pieu enfoncé à l'exlrémité boréale de la base et plus tard

ils constatèrent également que l'extrémité méridionale de la même base

était pareillement restée inunobile; d'oili il résulte que celte base pourrait
être mesurée de nouveau avec la plus entière sécurité. M. Perrier et ses
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cnllahorateiirs prirent toutes les dispo-^itions nécessaires pour que la con-

scrv.itinii de roxtréniiti' horé.ilede la base fût mieux assurée dans l'avenir

(pTelIc ne l'avait été jusiprà préseni, «M ils on firent le centre de leur pre-

mière station; mais ils durent se borner là en 1870, ayant été éloignés de

leurs travaux géodésiques par les événements de guerre auxquels ils prirent

une part active et honorable.

» Revenus aux Pyrénées en iS'jx, ils reprirent leurs travaux et com-

mencèrent les mesures d'angles dont les résultais remplissent le premier

registre. Ce sont les mesures réitérées des azimuts des trois stations avec

lesquelles celle du terme boréal de la base de Perpignan a été mise en

rapport, Espira, Forcerai, Vernet, accompagnées d'une récapitulation des

tours d'horizon, et de noies donnant tous les détails nécessaires pour la

parHiile intelligence de ce qui a été fait à l'égard de cette st.ilion.

» Un registre semblable est affecté à chacune des vingt et une stations

où MM. Perrier, Pénel et Bassot ont pris leurs mesures azimufales en 1871,

1872 et 1873. Ces registres sont rédigés dans les formes usitées au Dépôt
de la Cuerre, formes dont un usage prolongé a démontré l'excelleute dis-

position.

1) Il y a, en outre, deux registres consacrés au calcul des longueurs des

côtés des triangles, l'un pour les triangles mesurés dans les campagnes de

1871 et 1873, l'autre pour ceux de la campagne de 1873. Ces derniers

sont également établis dans les formes consacrées au Dépôt de la Gueri e.

Tous les calculs sont exécutés, comme ils le sont partout aujourd'hui,

par les méthodes dues en principe à Legendre, sur lesquelles nous n'avons

aucune remarque nouvelle à présenter.

» Ce qui doit surtout attirer l'attention de l'Académie, ce sont les pro-

cédés nouveaux introduits dans la mesure des angles azimutaux, et qui

consistent principalement dans l'enqjloi du iionvcnu Cercle aziiniital léitc-

rrt/r((r ad')pté par le Dépôt de la Guerre et dons l'emploi de signaux lumi-

neux observables de jour.

» Quelque grand qu'ait été le perfectionnement introduit dans la me-

sure des angles par l'invention du Cercle répétiteur de Borda, il parait

que ce précieux instriuiient n'atténue pas les erreurs commises dans les me-

sures d'angles dans une pioportion ,uissi imléfinie (pie li théorie semble

l'indiquer, et que, soit par l'effel des ch;uigements de forme résultant des

variations de température, soit par celui de la flexibilité du métal et des

vibrations que l'instrument éprouve dans le manienu nt
i-.ipiile (pi'on lui

fait subir, pour mesurer un même angle un grand nombre île lois, soit

9(--
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par l'usure des vis ou par quelque autre cause difficile peut-être à aper-

cevoir, la précision dos mesures qu'il donne ne dépasse pas une certaine

lunile,lrop large encore pour des observations de haule précision, comme
doivent être celles de la méridienne.

» On a émis depuis longtemps l'opinion qu'on atténuerait les erreurs

des mesures dans une proportion plus forte encore en substituant la réi-

tération des mesui'es à leur répétition etunnouvenn Cercle azimittctl, réitéra-

ieiir, spécialement approprié à ce genre d'observations, a été construit, dans

des conditions de stabilité toutes nouvelles, par M. Brûnner, d'après les

indications de MM. le capitaine Perrier, T^augier et Yvon Yillarceau.

» Je n'ai pas à décrire ici cet instrument, qui a été phicé sous les yeux
de l'Académie et dont il a été publié des descriptions détaillées (i). Je

dirai seulement que son emploi par MM. Perrier, Pénel et Bassot, dans

toutes les mesures soumises à l'appréciation de l'Académie, témoigne for-

tement en sa faveur: on n'a jamais eu à faire subir aux angles observés

que des corrections très-faibles, résultat qui suppose à la fois que les me-

sures ont été bien hhes, et que l'instiument est trcs-hon.

» Il paraît donc qu'on peut recommander de continuer à employer le

nouveau Cercle azimulat. Cela toutefois n'exclut pas l'idée de chercher à le

perfectionner encoreeu essayant d'y ajouter une lunette de repère destinée

à constater que sa fixité a été réellement invariable pendant toute la durée

(l'une série de mesures faites dans certaines circonstances particulières.

Ce n'est pas que dans les opérations déjà faites on ait des raisons de

craindre que cette fixité ait fait défaut; mais, comme toute la validité de

l'observation repose sur cette fixité présumée, il serait plus satisfaisant

de pouvoir constater à la fin de chaque opération que la position du

cercle est restée invariable. Des savants éminemment autorisés pensent

aussi qu'on pourrait perfectionner encore cet instrument en le rendant

propre à réunir les avantages de la répétition des angles à ceux de leur réi-

tération, ce qui mériterait d'être essayé.

» Le second des changements importants introduits dans la mesure des

angles des triangles de la méridienne a porté sur la nature des signaux pla-

cés à leurs sommets. Dans l'origine, on a considéré les clochers des églises

et des chapelles comme des signaux tout préparés dont on s'est empressé

de se servir, et dans les stations où il n'existait pas de clochers ou d'autres

édifices élevés propres à les remplacer, on a construit des espèces

(i) Voir Comptes rendus, t. LXXV, p. 1682.
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de clochers simulés, des pypRmides quadrangiilaiies dont la partie

inférieure offrait uti abri aux instruments et aux observateurs et dont la

partie supérieure servait de j)oiut
de mire; mais, quand ou a clierché à

atteindre le haut degré de précision indispensable dans une opération telle

que celle de la méri<lieinie, on a reconnu que les clochers et les signaux

pyramidaux ont un inconvénient capital: c'est cpie, n'étant i^resque jamais

éclairés en plein par le soleil rpii,
aux différentes heures delà journée, fait

briller plus particulièrement
tantôt une de leurs faces, tantôt une antre, ils

présentent des espèces de phases, comparables à certains égards à celles de

la lune, qui rendent très-difficile de diriger précisément l'axe de la lunette

sur l'axe vertical du signal, de sorte qu'on vise en réalité, suivant les

heures du jour, des points différents. De plus, il est souvent impossible de

placer l'instrument au centre du signal, ce qui exige un calcid de réduction

au centre de la station qui, effectué par l'ancienne méthode, a souvent

occasionné des fautes et des méprises qui altéraient la précision des

mesures.

» On a quelquefois fait disparaître une partie de ces inconvénients, en

s!d)stitnant les observations de nuit aux observations de jour, et en em-

ployant des signaux lumineux, c'est-à-dire des réverbères.

o Mais les observations de nuit sont très-fatigantes pour des observateurs

obligés de consacrer plusieurs mois de suite à leurs travaux; elles exigent

pour l'entretien et l'allumage des réverbères un nombreux personnel, pour

lequel elles sont très-fatigantes aussi. Elles sont, par ces motifs, beaucoup

plus dispendieuses que les observations de jour, et, dans aucun pays de

l'Europe, elles n'ont été consacrées comme procédé habituel de mesurage.

Les mesures de nuit ont, d'ailleurs, d'autres inconvénients : elles excitent,

d'une manière toujours incommode et souvent alarmante, l'attention des

habitants de la contrée, qui ne voient pas toujours sans appréhension ces

feux allumés toutes les nuits sur les points culminants de lein- pays. De-

buubre soTigea d'abord à les emplovei', mais ses observations, faites de jour,

ayant causé beaucoup d'émotion, il n'osa jamais, il le dit formelhMnent,

employer en France des signaux de feu.

» Toutefois, l'Espagne étant plus calme à l'époque de la mesure de la

méridienne, Méchain employa sans inconvénients les signaux de feu dans

ses travaux en Catalogne, ainsi que dans le royaume de Valence, et l'usage

y en a été conservé après lui.

» C'est en effet en se servant de signaux de feu, c'est-à-dire de réverbères

allumés la nuit, que lîiot et Aragoont réussi à lier géodésiquement les îles
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Baléares à la ferre ferme. Arago, dans ]es Souvenirs de sa jeunesse (i), décrit

d'une manière saisissante les ennuis qu'il ont à subir, pendant six mois,

sur la montagne du desierlo de las Patinas, où il cherchait vainement à aper-

cevoir le feu de la montagne de Campvey, dans l'île d'Ivica, dont le ré-

verbère était mal dirigé.

» Plus tard, d'apièsla recommandation de Laplace, les signaux de feu

ont été employés, avec succès, dans la mesure de l'arc de parallèle com-

pris entre Paris et Strasbourg. Mais, depuis lors, on a réussi à réunir les

avantages des signaux lumineux avec ceux des observations faites de jour.

En 1H60, M. le colonel Levret, l'un des derniers survivants du glorieux

corps des ingénieurs géographes français, ayant été chargé, de concert avec

M. le capitaine Perrier, des opérations à exécuter pour lier, par-des-

sus le pas de Calais, plus précisément qu'on ne l'avait fait encore, la

triangidation de la France à celle de l'Angleterre, opération qui exi-

geait l'emploi de triangles d'une grande dimension, se servit avec succès

de signaux lumineux qu'on pouvait observer en plein jour. Il mit en

usage un procédé indiqué depuis longtemps par Gauss
, procédé essen-

tiellement basé sur l'emploi de l'instrument proposé, sous le nom d'hé-

liotrope, par l'illustre géomètre de Gœttingue, et dont les géodésiens an-

glais s'étaient déjà servis dans plusieurs de leurs stations. Chaque signal

était un miroir argenté qui réfléchissait très-vivement l'image du So-

leil, et en dirigeait les rayons vers l'observateur placé à une autre sta-

tion. Le miroir était niù lentement, soit à la main, soit au moyen d'un

héliostat, de manière à suivre le mouvement du Soleil et à en diriger inva-

riablement les rayons sur la station où se trouvait l'instrument employé à

mesurer les angles.

» Cette manière nouvelle d'opérev eut, entre les mains de M. le colonel

Levret et de M. le capitaine Perrier, un succès déjà très-complet, et, avec

quelques perfectionnements de détail et certaines simplifications dans la

manière de les mano'uvrer, les miroirs héliotropiques ont été adoptés poiu-

servir de signaux dans la mesure nouvelle des triangles de la méridienne.

» Le miroir héliotropique, avec les appareils qui l'accompagnent, ne

tient pas plus de place que le Cercle aziraulal. Dans chaque station, on

construit en maçonnerie un
j)ilier très-solide, présentant, à une hauteur

convenable, une face supérieure plane et horizontale, sur laquelle on

marque d'une manière invariable le centre de la station. Autour de ce

(l) Œuvres de François Aragn, t. I, p. 20.
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point, on trace d-iix cercles concentriques de rnyons convcnaliles, qui

reçoivent, suivant les cas, les trois
|)ie(ls

du cercle aziiuulal ou les trois

pieds de l'instrument héliotropiqtie, de manière que le centre du miroir,

dont les dimensions sont très-petites, est placé, quand on I<; fait fonc-

tionner, précisément dans la verticale, où se trouve, dans un autre

moment, le centre du cercle azimntal. l'ar là, toutes les erreurs de |)ointé

auxquelles donnaient lieu les phases des anciens signaux sont rendues

impossibles, et la réduction au centre de la station disparaît avec tous les

inconvénients qu'elle pouvait entraîner.

» Ce procédé est en lui-même excellent; cependant son emploi, qui pa-

raît devoir être recommandé dans la généralité des cas, entraine certaines

diificultés qu'il est quelquefois difficile d'éviter.

» D'abord il ne peut être employé que lorsque le soleil éclaire simulta-

nément tous les points dont les azimuts doivent être observés de la station

où l'on emploie le Cercle azimutal, ce qiu exclut immédiatement tous les

moments où le ciel est couvert ou même chargé de trop de nuages épars. In-

dépendamment de la perte de temps qui en résulte, il est fâcheux (jue l'em-

ploi de riiéliotrope oblige à ne faire les observations que dans les moments

où le soleil brille, parce que ces moments sont ceux où réchauffement produit

par ses rayons rend souvent les images tremblantes, vacillâmes et, poiu" ainsi

dire, affolées. Les observateurs regrettent souvent -alors la tranquillité des

images des signaux qu'ils observent par un ciel couvert au-dessous duquel

l'atmosphère est transparente, et celle qu'elles présentent aussi très-sou-

vent dans les observations de nuit.

» MM. les capitaines Perrier, Bassot et Pénel ont évité en grande partie

ces derniers inconvénients en ne faisant jamais de mesures d'angles que
dans des momentsoùles images étaient pleinement satisfaisantes; mais, pour
cela, ils ont dû sacrifier beaucoup de belles heures de travail et même des

journées entières éclairées par un beau soleil; ce qui les a réduits plus
d'une lois à une inactivité forcée qui a allongé considérablement la durée

totale de leurs observations, en a diminué le nombre et en a augmenté le

prix de revient. Il est même arrivé que, dans certaines stations, ils n'ont

pu compléter la série complète des vingt mesures qui doivent être |)rises

pour chaque augif à partir d'une série de ])oints du lind)e syslémalique-
meut déterminés.

» Le trouble et l'affolement des images vieniu>nt souvent du mélange

imparfait de masses d'air dont le pouvoir réfringent est inégal par suite de

la différence de leur température ou de leur état hygrométrique. Le soleil,
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lorsqu'il brille, échauffe inégalement les parties de la surface terrestre dont

la coideur, la nature, la rugosité sont différentes. Les colonnes d'air qui

reposent sur deux champs inégalement échauffés sont elles-mêmes échauf-

lées par leur base d'une manière inégale et, si un rayon de lumière traverse

obliquement le plan vertical qui les sépare, il éprouve nécessairement une

réfraction latérale qui déplace à droite on à gauche l'image du point

qui l'émet, de même que la réfraction ordinaire de l'atmosphère déplace

l'imago d'une étoile. Cet effet est d'autant plus sensible que le soleil brille

d'un plus vif éclat, et il est cause que les plus beaux jours sont quelque-
fois les moins favorables pour la mesure des angles.

» Les colonnes d'air inégalement échauffées tendent à s'élever et à se

mélanger dans les parties supérieures de l'atmosphère où les effets dont

nous parlons s'atténuent
;
ces effets sont surtout très-sensibles sur les rayons

qui rasent le sol dans une partie plus ou moins considérable de leur cours.

Les triangles du la partie méridionale de la méridienne ayant poiu" la plu-

part leurs sommets sur des montagnes, les rayons dirigés d'une station

sur une autre en traversent le plus souvent l'intervalle à une hatileur

considérable, et les effets de réfraction latérale y ont été assez atténués;

mais, quand les stations seront dans les plaines, il n'en sera peut-être pas

toujours ainsi. Pour le prévoir et sur la recommandation du Bureau des

Longitudes, M. Perrier a constitué un triangle dont l'un des sommets est

sur une montagne tandis que les deux autres sont dans les plaines situées

au pied. En mesurant ce triangle on aura l'occasion d'étudier les effets de

l'action solaire sur le rayon rasant qui unit les deux stations de la plaine.

» Il sera opportun d'y joindre l'observation comparative des angles

d'un même triangle laite de jour et de nuit, tant en pays de plaine que
dans luie région montagneuse.

» Il n'est pas impossible qu'on éprouve des difticidtés pour mesurer

par le nouveau procédé les triangles situés entre Bourges et Fontainebleau,

(jui s'étendent sur les plaines de la Sologne et du Gâtinais et qui déjà ont

donné autrefois de l'embairas à Delambre.

» On étudiera alors avec plus de détail qu'on ne Vu pu encore le choix à

faire entre les différentes heures du jour et de la nuit et les différents jours
de l'année. Qui sait si l'on ne trouvera pas qu'un beau soleil de janvier,

tombant sur uu sol couvert de neige dont la température reste constam-

ment à zéro, offre des circonstances comparativement très-favorables?

» Peut-être aussi sera-t-on conduit à recourir, pour des cas exception-
nels de ce genre, à l'observation faite la nuit de signaux lumineux formés
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par des réverbères ordinaires, par des réverbères rendus plus brillants par

l'emploi (lu magnésium, ou même, pour de très-grands triangles, par des

phares électriques.

» En ces matières, il est peut-être convenable de réserver l'avenir ;

mais il y a lieu d'espérer que la méthode si heureusement inaugurée aux

vingt et une premières stations de la méridienne pourra servir avantageu-

sement dans presque toutes les autres, et c'est ce qu'il faudra essayer

d'abord.

» Dans les pays de plaines, la triangulation exigera des dépenses plus

considérables que dans les pays de montagnes. Dans ces derniers, la con-

struction des piliers en maçonnerie sur lesquels on a placé le Cercle azi-

mutal et les héliotropes a été peu dispendieuse. Dans les pays de plaines,

a6n d'élever le niveau de la station au-dessus des forêts et autres obsta-

cles et de conserver à la base des instruments une parfaite immobilité, il

sera nécessaire de construire en maçonnerie des tours assez massives pour

échapper, même dans les vents les plus violents, à toute espèce de trépi-

dation. Le vent, en empêchant une même colonne d'air de séjourner long-

temps sur iHie même partie du sol, est favorable à la rectilignité des rayons

lumineux et à la bonne formation des images; mais ces précieux avantages

seraient perdus si le vent faisait trembler le cercle azimutal.

» L'exactitude de la chaîne de triangles comprise entre Rodez et Carcas-

sonne est vérifiée par la comparaison avec les déterminations astrono-

miques obtenues dans l'une des stations, en 1864, par M. Yvon Villarceau.

Cette vérification a lieu tout compte fait des attractions locales; elle offre la

plus sérieuse confirmation de l'ensemble de ces triangles, et fait dispa-

raître de notre méridienne une première anomalie.

» La comparaison des résultats obtenus par MM. Perrier, Penel et

Bassot et ceux de leurs prédécesseurs a conduit à une conclusion qui de-

vait être assez inattendue, par suite du discrédit jeté dans ces derniers temps
sur les opérations de Delambre et Méchain. Lqs longueurs des sept côtés

qui se trouvent communs, dans l'opération de 1872, aux deux enchaîne-

ments de triangles ont été trouvées extrêmement peu différentes, la plus

grande des sept différences étant de i"',()4 seulement, ce qui parle à la fois

en faveur de l'exactitude des deux opérations et de la bonne foi (si même

cette remanpie est permise) des derniers observateurs.

» L'identité des résultats est plus frappante encore quand on compare
les longueurs des dix côtés qui, dans les opérations de 1872, sont communs

à l'enchaînement de triangles relatif à la méridienne et à celui qui avait été

C. R.. 1874, I" S>:mestre. (T. LXXVIH, No H.) qS
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établi aiilrefoisparCorabœiif pour la chaîne des Pyrénées. Ici la plus grande
des différences est de o™, 28 seulement.

» Les différences entre les angles mesurés dans les trois séries de Ira-

vaux sont également trés-pelites. Les treize angles communs entre les

triangles de Méchain et ceux des opérations de 1872 sont généralement
inférieurs à 12" centésimales : une seule atteint 28", o5, mais on peut l'attri-

buer à une erreur commise par Méchain et répétée par Corabœuf dans

la mesure de l'angle entre Forcerai et le terme austral delà base de Perpi-

gnan. Les différences qui existent pour plusieurs autres angles, et dont la

plus grande est de 12", peuvent se rapporter à la petite incertitude qui plane

sur la position de Bugarach. Les autres différences sont presque toutes

très-petites. Il faut en dire autant pour les différences qui existent entre les

valeurs de quinze angles des opérations de 1872^ et des angles correspon-

dants de la chaîne des Pyrénées mesurés par Corabœuf.

» Toutes ces mesures d'angles, avant d'être cniployées dans le calcul

des triangles, ont été soumises, trois à trois, à la méthode de compensation

qui fait, de chaque groupe de trois, les angles d'un triangle possible, au

moyen de petites additions ou soustractions qui rendent leur somme égale à

deux angles droits augmentés de l'excès sphérique du triangle. Cette mé-

thode n'est applicable qu'à des mesures presque exactes, mais des erreurs

allant jusqu'à 12" et même jusqu'à 23" ne la mettent pas complètement en

défaut, ce qui explique comment les mesures d'angles de Méchain et celles

de Corabœuf donnent pour les longueurs des côtés des résultais si peu
différents de ceux des opérations nouvelles. Mais l'exactitude supérieure

des mesures d'angles de MM. Perrier, Bassot et Pénel est mise en évidence

par ce fait que, pour représenter trois à trois un liiaitqle possible, elles n'ont

besoin que de corrections très-inférieures à celles que nécessitent les me-

sures d'ansles de Méchain et de Corabœuf.

Dans les opérations dont les résultats sont actuellement soumis à

l'examen de l'Académie, la somme des erreurs des trois angles de chaque

triangle n'est jamais que d'un très-petit nombre de secondes. L'erreur

moyenne de la somme des trois angles de chaque triangle revisé ne dé-

passe pas une demi-seconde sexagésimale, précision qui n'a été surpassée

dans aucune des triangulations récemment exécutées à l'étranger. Or,

comme on ne peut jamais espérer de la trouver complètement nulle, si ce

n'est dans des cas exceptionnels et très-rares, on voit que les perfection-

nements qu'il serait encore possible d'obtenir ne portent que sur des

quantités très-peu considérables. Il y a tout lieu de présumer qu'il y a peu
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de chose à attendre maiiilenanl d'un perfectionnement ultérieur des

instruments et des signaux. Les améliorations qu'on peut encore espérer

se rapporteraient aux erreurs occasionnées par l'action de l'atmosphère sur

les rayons lumineux, déviés quelquefois d'une manière appréciable, par les

réfractions latérales.

» On ne peut donc qu'applaudir au soin que MM. Perrier, Bassot et

Pénel ont pris de ne faire d'observations que par les circonstances at-

mosphériques les plus favorables, et les engager à persister dans l'in-

tention exprimée par eux, de continuer à scruter attentivement cette ma-

tière délicate. On ne doit pas s'étonner qu'une pareille étude soit encore

nécessaire, puisque l'emploi de signaux dont la lumière est empruntée au

soleil lui-même oblige à ne travailler qu'au milieu des perturbations que
la chaleur des rayons solaires fait naître dans l'atmosphère, circonstances

dans lesquelles on évitait précédemment de se placer.

» Ces remarques, qui sont loin d'être des critiques, renferment les con-

seils que M. le Ministre de la Guerre, à la fin de sa Lettre, réclame de

l'Académie.

^) Le Bureau des Longitudes, préalablement consiUté, a émis luie opinion

favorable sur les instruments dont il a été fait usage, ainsi que sur les mé-

thodes récemment introduites au Dépôt de la Guerre et sur la précision des

résultats déjà obtenus. L'Académie consultée à son tour, en dernier ressort,

ne peut que s'associer à ce jugement favorable. Elle l'a même déjà fait, de

la manière la moins équivoque, lorsque, dans une occasion récente, elle

a présenté, en première ligne, M. le capitaine Perrier, pour remplir, dans le

sein du Bureau des Longitudes, qui venait de le présenter de son côté,

une place vacante que ce savant officier occupe aujourd'hui.

» L'Académie serait heureuse de voir M. le Ministre de la Guerre don-

ner suite à l'intention exprimée dans sa Lettre, de la tenir au courant,

année par année, ainsi que le Bureau des Longitudes, du degré d'avan-

cement de ces belles opérations géodésiqucs. Le contrôle bienveillant des

deux corps savants deviendra particulièrement utile lorsqu'il s'agira de la

mesure des bases, des opérations astronomiques, du calcul de la triangu-

lation et des conséquences importantes qui pourront en résulter poiu" la

figure du globe terrestre.

» M. le Ministre peut être certain que, à cet égard, le concours des

astronomes et des géomètres ne lui fera pas défaut.

» L'Académie verrait avec une vive satisfaction que l'opération, déjà

commencée sous la direction de M. le capitaine Perrier, pour la révision

95..
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de la méridienne servît de modèle et comme de type, suivant l'expression

de M. le Ministre de la Guerre, aux opérations semblables à effectuer suc-

cessivement le long de nos méridiens et de nos parallèles. Elle n'applau-
dirait pas moins à l'entreprise, rendue praticable par les nouvelles mé-

thodes, de joindre géodésiquement l'Espagne à l'Afrique par-dessus l'ex-

trémité occidentale de la Méditerranée. Deux des savants qui ont le plus
illustré à la fois l'Académie des Sciences et le Bureau des Longitudes,
Biot et Arago, ont prolongé, il y a près de soixante-dix ans, la méridienne de

France jusqu'aux îles Baléares, ce qui était alors la limite du possible, et ils

ont fait pressentir sa prolongation ultérieure jusqu'aux rivages africains.

La réalisation de cette prévision serait le complément des vastes travaux

commencés, ily après de deux siècles, sous les auspices de l'ancienne Aca-

démie des Sciences, par Picard et continués par les Cassini, les la Caille,

les Delambre, les Méchain, les Biot, les Arago. Ces travaux, rattachés déjà
à la triangulation des îles Britanniques et devenus connexes avec la trian-

gulation de l'Algérie par des opérations auxquelles les savants officiers de

l'état-major espagnol ont déjà apporté un concours non moins bienveillant

que celui par lequel leurs prédécesseurs se sont associés, en 1735, à la me-

sure du degré du Pérou, doniieraient la mesure d'un arc du méridien qui,
des îles Shetland au grand désert de Sahara, embrasserait plus de 26 de-

grés de latitude. Ils fourniraient, pour la détermination de la grandeur
et de la figure de la Terre, une base plus étendue que toutes celles sur

lesquelles on a pu les faire reposer jusqu'à présent.

» L'Académie recommande avec instance cette vaste opération à Mon-
sieur le Ministre de la Guerre. Elle le remercie vivement de la sollicitude

qu'il a bien voulu lui témoigner pour tout ce qui peut conduire à un si

beau résultat. Elle a été, en somme, très-satisfaite des premiers travaux

qui lui ont été communiqués, et elle prie Monsieur le Ministre de donner
des ordres pour que la nouvelle détermination de la méridienne de France

soit continuée sans interruption, sous la direction de M. le capitaine

Perrier, avec le concours de ses deux habiles collaborateurs, MM. les capi-
taines Bassot et Pénel. »

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adoptées.
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RIEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. — Mémoire sur la vessie natatoire, au point de vue de la station

et de la locomotion du Poisson (suite); par M. A. Moreau. (Extrait.)

(Couiniissaires précédemment nommés : MM. Milne Edwards,

de Quatrefages, Cl. Bernard, Berthelot.)

« Les poissons qui ont un canal aérien peuvent s'en servir comme d'une

soupape de sûreté, quand ils sont soumis à une diminution dépression, et

s'épargner la gène que produit la dilatation de l'air de leur vessie nata-

toire. On peut cependant, comme je l'ai constaté sur des Tanches placées

dans l'appareil décrit pour la première expérience, voir ces poissons cap-

tifs monter et descendre sous l'influence des pressions extérieures comme
les poissons à vessie close, en d'autres termes comme des ludions.

» Cette expérience, déjà décrite page 542 de ce volume, prouve que
la densité du Poisson varie avec le niveau qu'il occupe et que les na-

geoires rendues impuissantes pour le poisson en cage sont les orgy nés par les-

quels le Poisson libre réagit contre les influences fatales de la pesanteur.
» Si l'on vient à placer des poissons ayant un canal aérien dans l'appa-

reil décrit pour la seconde expérience, ils nagent, montent et descendent

en toute liberté et fournissent des tracés semblables à celui que j'ai repro-
duit (même tome, p. 543).

» Pour savoir si le poisson, qui a une vessie natatoire, peut changer
lui-même son volume en se contractant, j'ai soumis, dans un appareil con-

venablement disposé, une Perche au passage instantané du courant élec-

trique. A chaque fois que le courant passe, le Poisson éprouve une dimi-

nution de volume qui cesse un instant après, comme on le voit sur le

tracé. On est ainsi conduit à penser que le Poisson, qui se contracte sous

l'excitation électrique, pourra aussi se contracter volontairement et

prendre le volume qui convient au but qu'il se propose.

» L'expérience suivante montre que le Poisson peut, en elfet, diminuer

son volume volontairement.

/) Une Perche d'envuou 3o centimètres de long est placée dans l'ap-
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pareil décrit; elle est libre de monter et de descendre. Après avoir

fourni sept fois de suite des tracés n'accusant que les variations de volume

dus au changement de niveau, la Perche finit par s'irriter contre un

obstacle placé à dessein et, par deux fois, se conlracla violemment pour le

rompre.

)) On voit, en considérant ces deux tracés, que les variations de volume

dues aux contractions provoquées ou aux contractions volontaires sont

notables, mais ne durent qu'un instant; elles correspondent à un effort

violent et par cela même passager et ne peuvent être considérées comme
utilisées par le Poisson pour changer sa densité et favoriser ses mouvements

d'ascension ou de descente.

» La vessie natatoire est, comme on le sait, le siège de sécrétion et

d'absorption de gaz. On doit se demander si ces deux actes physiologiques

ont, par les changements de volume qu'ils peuvent déterminer, une

influence dans la question que je traite.

» Il est nécessaire de distinguer dans le Poisson deux sortes de mouve-

ments, les mouvements normaux, rapides, que le Poisson exécute à chaque
instant et dans lesquels il se porte dans un sens quelconque pour saisir sa

proie, pour fuir un danger, etc.

» Une Perche, que j'observais, a mis, sans se presser, de huit à neuf se-

condes pour s'élever d'une hauteur verticale de i mètre. Elle avait 58o cen-

timètres ciiljes comme volume, et a augmenté d'environ 3 centimètres cubes

dans celte ascension. D'autre part, les expériences que j'ai faites relati-

vement à la formation des gaz [Comptes rendus, t. LVII, p. 817) m'ont

montré que plusieurs jours et, dans les circonstances les plus favorables,

plusieurs heures étaient nécessaires pour obtenir des changements appré-
ciables résultant des actes physiologiques de sécrétion ou d'absorption

gazeuse. Mes recherches nouvelles confirment ces données et ne permettent

pas d'admettre que les variations de volume d'ailleurs en rapport direct

avec la pression puissent être, tant elles sont rapides, attribuées aux actes

lents de sécrétion et d'absorption gazeuses (i).

( 1) Je n'ai pas à inc préoccuper, dans ce sujet, des variations de densité de l'eau. On le
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» Mais, outre les mouvements normaux habituels que je viens de citer,

le Poisson peut exécuter des mouvements de translation, de migration dont

la lenteur
(il s'agit ici seulement de déplacomenl vei tirai) peut être eu rap-

port avec le temps nécessaire pour la sécrétion et l'absorption gazeuses. Ces

actes pliysiologiqucs jironnent alors une importance capitale; il est, en

effet, de nécessité physique que le Poisson qui descend forme une nouvelle

quantité de gaz et réciproquement.
» Si les contractions nnisculaires ou les actes de sécrétion ou d'absorption

eazeuse constituaient des fonctions dont le but serait de modifier le vohune

du Poisson au profit de l'ascension ou de la descente, ces fonctions de-

vraient cesser et restituer le volume primitif aussitôt le but atteint, comme

on voit les muscles extenseurs et fléchisseurs alterner leur action et se

constituer en muscles antagonistes pour produire les effets opposés qui

sont le but de leur fonction. Eu effet, la densité de l'eau, qui ne varie pas

pour les faibles changements de niveau que l'on a à considérer ici, oblige-

rait le Poisson qui voudrait, après s'être élevé, nager aussi facilement qu'il

le faisait au niveau favorable qu'il a quitté, à reprendre le volume qu'il

avait alors. Or l'observation directe de la colonne d'eau placée dans le

tidje horizontal de l'appareil décrit et l'inspection des tracés montrent que

le volume acquis par le Poisson, qui s'est déjà déplacé verticalement, per-

siste tant qu'il se tient au nu'me niveau.

» La vessie natatoire confine le Poisson dans une zone dont le milieu

correspond à son volume normal, à celui qui lui donne la densité de

l'eau. A mesure qu'il s'écarte suivant une verticale de ce niveau, il s'im-

pose à lui-même l'obligation de lutter avec ses nageoires contre l'effet qu'il

subit et qui résulte de son changement de densité; et comme cet effet,

presque nul d'abord, va toujoius en croissant, il arrive lui moment où

le Poisson est vaincu; ses nageoires sont impuissantes à le ramener à la

pression convenable, il est emporté d'une manière irrésistible.

» I.e Poisson, qui a un canal aérien et qui s'en sert comme d'une sou-

pape de sûreté, se condamne à être exilé de la zone qu'il fréquentait; il

habitera désormais une zone plus élevée, jusqu'au moment où il aura

reformé la quantité de gaz qu'il a chassée par sa bouche et ses ouïes.

voit, en considi'i'iint l'accroisMMiient de 3 conlimèU'cs cubes sulii par un Poisson de taille

ordinaire, pour une diircrcncf de i mètre d'eau de pression, comparé à l'accroissement de

volume (jue siiiiil l'eau dnut le coefficient de compressibilité est évalué à 7v-„'„',ro" pour

une pression atmosi)lnri(pie.
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» La possibilité de changer de zone est subordonnée, pour le Poisson

dont la vessie natatoire est close, à la faculté de refaire du ga'z ou d'en ab-

sorber, faculté qui exige un temps très-important à considérer dans les

questions qui nous occupent ; quant à celui qui possède un canal aérien,

tant qu'il use de ce canal comme d'une soupape de sûreté, il peut sans

danger s'élever
; mais, pour descendre dans les profondeurs, il est toujours

dans les conditions d'un Poisson à vessie close.

» La vessie natatoire constitue un danger permanent pour le Poisson

qui la possède. L'observation suivante montre combien, pour certaines

espèces, le changement de niveau est limité. J'ai péché dans la baie de

Concarneau des Tacauds [Gadiis harbatus). Le fil qui portait l'hameçon
n'avait pas plus de a à 3 mètres de long, et tous les Tacauds que j'ai

pris, examinés aussitôt avec les précautions convenables, avaient la vessie

rompue. Il ne faut pas croire, cependant, que la dilatation de l'air intérieur

produise aussi rapidement cet effet fâcheux sur toutes les espèces.
» Parmi les usages uombreux que les recherches modernes permettent

déjà d'attribuer à la vessie natatoire, organe remarquable en Analomiecom-

parée par le grand nombre de variétés qu'il présente, je rappellerai celui

que le célèbre Mûller a reconnu chez certaines espèces qui, par des con-

tractions convenables, déplacent leur centre de gravité et orientent leur

grand axe en vue des mouvements d'ascension ou de descente. Comme ces

phénomènes n'impliquent pas de changement dans la densité moyenne du

Poisson, ils ne doivent pas nous occuper davantage.
>) L'expérience que j'ai décrite plus haut {Comptes rendus, p, 5/(3) ne

permet pas de conserver la théorie de Borelli, en tant qu'elle attribue à la

vessie natatoire le rôle de favoriser l'ascension ou la descente du Poisson

en régularisant, suivant ses besoins, sa pesanteur spécifique; elle établit

que la présence de la vessie natatoire fait subir au Poisson une variation de

volume qui est en raison directe de la pression, même dans les moindres

mouvements d'ascension ou de descente.

M Un sentiment juste a déjà inspiré à plusieurs savants l'idée de substi-

tuer le terme de vessie aérienne à celui de vessie natatoire. Le mot air

bladder des Anglais est préférable, pour le même motif, au mot schwimm-

blase des Allemands. »
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — Sur une application de la lltéorie des substitutions aux équations

différentielles linéaires; par M. C. Jordan.

(Commissaires: MM. Hermite, Puisenx.)

(I L'équation différentielle linéaire

(l"r d"~'y

où p, p,,. ., p,,
sont des fonctions monodrotnes de .r, admet une infinité

d'intégrales, correspondant à tons les systèmes (le valeurs que l'on peut

assigner à y et à ses n — i premières dérivées, pour la valeur initiale .r = .x\.

On sait d'ailleurs qu'en désignant par }',-,. , }'„, «intégrales parlicidières

convenablement choisies, les autres seront données par la formule

7 = c,jr, + ... + c,j„,

où C,,. . ., C„ sont des constantes.

-) Faisons varier x suivant une loi quelconque, en évitant les valeurs

singulières qui rendent infinies les fonctions^,,.. ., /;„,
et suivons les va-

riations de l'intégrale j-,
et de ses dérivées, lesquelles seront parfaitement

déterminées. I orsque x reviendra à sa valeur initiale x^, y, et ses dérivées

pourront avoir changé de valeur, de telle sorte qu'on auia passé de l'inté-

grale initiale^", à une antre intégrale de la forme «, j, -h. . .-h fi„j„. De

même, on passera de l'intégrale j-.,
à une autre intégrale de la forme

b,) ,
+. ..+ b„j„,

» L'altération produite sur le système des intégrales de P pourra donc

être représentée par la suhstitiitiou linéaire

A = j2 />,7-, -f-...+ ^„r«

» Si maintenant ou modifie la loi de variation de x, on obtiendra un

système de substitutions analogues à A, et formant évidemment un groupe,
ainsi que l'a signalé M. Fuchs.

» L'étude de ce groupe est intimement liée à celle do l'équation diffé-

rentielle P
;
et l'on aura, ici comme pour les équations .di^éhriques, trois

catégories de prohlèmes à résoudre.

c. R., 187/,, 1" Semestre. (T. LXXVlll, i\o H.) 9^
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» i" L'équation étant donnée", déterminer ^on groupe. Cette question

est du ressort du Calcul intégral.

1) 2" Trouver les conditions auxquelles le groupe doit satisfaire , pour

que l'équation jouisse de telle ou telle propriété.

» 3" I.e groupe étant connu, vérifier s'il satisfait aux conditions requises.

Cette dernière question ne dépend plus que de la théorie des substitutions.

» Quant aux problèmes de la seconde sorte, ils seront en général faciles

à résoudre.

» Ainsi, pour que les intégrales de l'équation P ^ o satisfassent à des

équations algébriques ayant pour coefficients des fonctions synectiques

de X, il sera nécessaire et suffisant que son groupe G ne contienne qu'un
nombre limité de substitutions.

» Pour que l'équation P = o ait une intégrale commune avec une équa-
tion différentielle linéaire Q = o, d'ordre <; m, on voit immédiatement (*)

qu'il sera nécessaire et suffisant que son groupe G ne soit pas primaire ; c'est-

à-dire qu'on pourra déterminer des fonctions linéaires X,,. . ., X,„ des va-

riables j-, ,. . ., j,„ en nombre inférieur à celui de ces variables, et jouis-

sant de la propriété que chaque substitution de G les remplace par des

fonctions linéaires de X,,. . ., X^.

» Nous nous trouvons ainsi conduit à la question suivante :

» Les substitutions A, B, C,... qui s'opèrent sur les intégrales autour de

chaque point critique étant supposées connues, s'assurer si le groupe G
dérivé de ces substitutions est primaire ou non, et, dans ce dernier cas,

déterminer les fonctions X|,...,X,„.

» Un premier moyen de solution s'offre immédiatement à l'esprit. On
n'a qu'à prendre successivement pour m les valeurs i, 2,..., m — i. Pour

chaque valeur de m, on posera

a,,|3,,..., a,„, /5m,
.,. étant des coefficients indéterminés. Les substitu-

tions A,B, C,... étant connues, on aura l'expression des fonctions de

jKi---iJm qu'elles font succéder à X,,..., X,„. On égalera ces fonctions à

des fonctions linéaires de Xi,...,Xbi à coefficients indéterminés. Égalant

séparément à zéro les coefficients des diverses variables j-,,..., y,„ on

obtiendra une série d'équations de condition, auxquelles doivent satisfaire

les indéterminées introduites. On vérifiera si elles sont compatibles, et l'on

en tirera la valeur des indéterminées.

(*) FaOBENins, Journal de M. Borehardl, t. LXXVI.
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)» Malgré sa simplicité théorique, ce procédé présente un grave incon-

vénient. Les équations de condition auxquelles on se trouve conduit sont

du second degré, et, les inconnues étant nond^reuses, les éliminations

deviennent impraticables.
» Au contraire, la méthode que nous exposons dans ce Mémoire réduit

la question à la résolution d'équations à une seule inconnue, et dont le

degré ne surpasse pas Ji. Elle est fondée tout entière sur la réduction des

substitutions linéaires à leur l'orme canonique.
)) Nous avons montré, dans une autre occasion, que cette réduction,

pour une substitution linéaire à « variables, dépend de la résolution d'une

équation caractéristique du degré n.

» Cela posé, nous admetton d'abord (§ H de notre Mémoire) que l'on

coiniaisse une substitution S, contenue dans le groupe G, et dont l'équa-

tion caractéristique nail pas toutes ses racines égales. Su|)posons que celte

équation caractéristique ait
[t.

racines du degré m de multiplicité, jj.'
du

degré m', etc. Pour déterminer ces racines, il suffira de résoudre une

équation de degré p.,
une équation de degré fx',

etc. Cela fait, nous mon-

trons que la question de reconnaître si G est ou non primaire revient à

la question de savoir si certains groupes linéaires contenant respective-

ment m variables, m' variables, etc., sont ou non primaires. Les entiers ;«,

m',... étant < «, le problème se trouve réduit.

» Nous montrons ensuite (§ III), et c'est là le pivot de notre analyse,

comment on peut déterminer, lorsqu'elle existe, une substitution S con-

tenue dans le groupe G et jouissant de la propriété précédente. Nous fai-

sons voir que, si G ne contient aucune substitution de cette sorte, il existe

au moins une fonction linéaire X des variables j,,..., r„, telle que les

substitutions A, B, C, ... la multiplient respectivement par des constantes

déteruiuiécs «, b, c, Cette fonction (ou ces fonctions, s'il en existe plu-

sieurs) se calculera aisément, et sans qu'on ait aucune équation à résoudre,

par la méthode des coefficients indéterminés.

» Dans ce dernier cas, G ne pourra être primaire, et nous montrons que
ses substitutions peuvent être ramenées, par un changement de variables,

à la forme

X, X', ... aX, a\\...
I

X.,X',,... ./A, +y,(X,X'....), aX',+/',(X,X'.. .),... I

,^

x„ ./x, -f-y,(x,x'....,x.,x'....),... i"
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GÉOMÉTRIE. — Sur l'application de la lliéorie des formes binaires

à la Géométrie plane. Mémoire de M. Laguerre. (Extrait par

l'auteur.)

(Conunissaires : MM. Henuile, Serret, Puiseux.)

M 1. Dans ce Mémoire, je considère, pour simplifier le langage, les

figures comme rapportées à un système de coordonnées rectilignes x et j;
la variable z est toujours supposée égale à l'unité, et je ne l'introcTuis que

quand cela est utile pour la symétrie des formules.

» Cela posé, oj = ux + vj" -{- iv z = o étant l'équation d'une droite,

si les coefficients h, c et w sont liés entre eux par luie relation homogène
et du degré «, F(«, (<, u')

— o
,

la droite enveloppe une coiu-be de

n''"" classe K.

» Si l'on pose

F(p.,
—

X, X/ ~ p.x)
= U(X, p.),

l'équation U(X, p.)
= o donne, pour un système de valeurs de x et dej',

les coefficients angidaires des diverses tangentes que l'on peut mener de ce

point à la courbe. On peut la désigner sous le nom d'éijuation mixte de

la courbe, et, dans un Mémoire (*) antérieur, j'ai déjà exposé les consé-

quences les plus élémentaires qui résultent de cette notion.

» Mais, pour les développer utilement, plusieurs problèmes doivent

être résolus, et en particidier le suivant : Déterminer les équations mixtes

des courbes que l'on obtient en égalant à zéro les divers covariants de F.

» Tout d'abord, on aura à considérer les diverses polaires des droites

du plan relativement à R, tant à cause de leur simplicité que du rôle prin-

cipal qu'elles jouent dans celte théorie, puis la hessienne de R.

» Eu désignant respectivement par W = o. Il := o et sr = o les équa-
tions mixtes de la hessienne, de la première et de la seconde polaire de la

droite m = o, on obtient la relation suivante

r VV =
Un
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» Cette forme remarquable du polynôme W est susceptible d'uii grand

nombre d'applications, et incmc sait.^ qu'il
soit iiércssnin: de drltriuiner les

coefficients de 11 et de zs. En particidier, je citerai les ileux propositions sui-

vantes, rpii jouent un rôle important dans la théorie des courbes de troi-

sième et de quatrième classe.

» i" Si deux courbes de troisicnjc classe K et K', ayant respectivement

pour équation nii\te

{a, h, c, d) ()., f;.;'
= o et [a', h', c\ ci'] (), iJ.f

^ o,

ont les mêmes tangentes de rebroussement, le polynôme

ad'-3l>c'-+ "icb'-fla'

est identiquement nul.

» 1° Étant donnée une courbe de quatrième classe, dont l'équation

mixte soit

U -.
(rt, h, c, d, e) (X, iJ.)''

= o,

désignons par (A, B, C, 1), E, F, G) [l, p.)'
le covariant sextique de U, et

considérons une courbe quelconque de sixième classe tangente aux vingt-

quatre tangentes de rebroussement de la première courbe. L'équation

mixte de la courbe de sixième classe étant

(«', b',c',d',e',f',s' {l,[j.y--^o,

le polynôme Ag'
— 6Bf'+ i5Ce - 2oDf/'-f- i5Ec'— GFb' -h Ga' est iden-

tiquement nul.

» 2. Il est néanmoins nécessaire d'obtenir la valeur des coefficients

de n ;
on pourrait les exprimer facilement, mais par des formules dénuées

de symétrie, au moyen des dérivées partielles des coefficients de U.

» Il est préférable de suivre une autre marche, et, à cet égard, je distin-

guerai deux cas suivant que la courbe est de classe paire 2n ou de classe

impaire 2n + i. Dans le premier cas, on considérera « couples de variables

ï, ij, ï', i)',... fonctions de n invariants de U et de leurs dérivées partielles;

en représentant par A le discriminant de U, et par V, V, V",... n de ses

covarianls du degré -xn convenablement choisis, W sera donné par une

expression de la forme

AW = (ïV, + i)V,. + (ï'V',+ i)',V'J+....

Si la courbe est de classe (« 4- i
,
W s'exprimera également au moyen de
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n émanants et du produit d'un contrevariant de F par un de ses covariants

du degré 2?i + i .

M Pour éclaircir ce qui précède, je donne ici les résultats pour les

courbes de troisième et de quatrième classe.

M 1° Soient U = o l'équation mixte d'une courbe de troisième classe;

A son discriminant et II son hessien. Soit de plus le cayleyen de F (c'est-

à-dire le contrevariant de F qui, égalé à zéro, représente la cayleyenne de

la courbe). Fn posant

. w f/A . w tl^ï= — vAH -— i}=i<A — ^--,o dy O dx

on aura

An :== ïU, + ijUo- 2W0H.

» 2° Soient U = o l'équation mixte d'une courbe de quatrième classe,

A son discriminant, H son hessien, S son invariant quadratique et T son

invariant cubique.
» En posant
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la courbe du trente-sixième ordre, jouissant de la propriété que, des tan-

gentes menées d'un de ses points à la courbe, trois sont en ligne droite
(*).

» 4. r/introdnctinn fies polynômes r, ^, i', i)', . . . se justifie par cette

considération importante, que l'on n'a jamais à traiter que des invariants

ou covariants de U; on pent donc (quoique ce soit complètement fictif)

supposer la forme U réduite à sa forme canonique.
» Ainsi l'on pourra prendre pour équations mixtes des courbes de troi-

sième et de quatrième classe les équations réduites

X' + p,^
= o, X* 4- G/nX-p.- + /j.'

= o.

De même, pour la surface de troisième classe (car tout ce que j'ai dit dans

cette Note s'applique aux surf;ices algébriques), on pourra prendre pour

équation mixte de la surface l'équation très-simple

X^ + fx' + v'' +- Gmlijy = o.

» Dans le présent Mémoire, je n'ai exposé que les points principaux
de la théorie; dans d'autres Mémoires spéciaux, j'en développerai les

conséquences relativement aux courbes de troisième et de quatrième classe,

ainsi que pour les surfaces de troisième classe. »

(*) En général, si la polaire d'une droite se décompose en un point P et une courbe

résiduelle, le point P est un point 2 («
— i) tuple de la cayleyenne.

Si d'un point (x, r) on mène des tangentes à la courbe de quatrième classe K, l'équation

delà tangente menée en ce point à la conique qui le contient, ainsi que les quatre points

de contact, est

^(-S--S)-(-'^;-"f)-(-S-"f)=-
cette même équation, si l'on y regarde ?, r,, Ç comme des paramètres arbitraires, et x, y, z

comme les coordonnées courantes, représente la courbe la plus générale du neuvième ordre,

que l'on peut mener par les 5?. points singuliers de la courbe.

L'éi]uation de la courbe la plus générale du huitième ordre, que l'on peut mener par les

28 points doubles et les 21 points à, est

;
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CHIMIE. — Sur les chaleurs de comlntslion des diverses variétés de

phosphore rouge. Note de MM. L. Thoost et P. Hautefecille, pré-
sentée par M. H. Sainte-Claire Devilie.

(Commissaires précédemment nommés: MM. H. Sainte-Claire Devilie,

Cahours, Berthelot.)

L'aspect du phosphore rouge dépend de la température la plus élevée à

laquelle il a été soumis. Ce corps, préparé à 265 degrés, se présente en masse

d'un rouge magnifique, à cassure vitreuse rappelant celle du réalgar par
son éclat. Le phosphore rouge obtenu à 44o degrés est orangé, sa cassure

est terne et grenue. Au-dessus de 5oo degrés, il reprend de la compacité,
et a une couleur gris violacé très-vif.

» Le phosphore préparé vers 58o degrés a une cassure conchoïde; la

transparence des fragmentstrès-minces nous fait penser que la masse a

éprouvé un commencement de fusion pâteuse. A celte températiue, la

plus élevée que nous ayons pu réaliser avec nos appareils, le phosphore

rouge cristallise : quelquefois les cristaux d'un rouge rubis se dévelop-

pent dans le phosphore rouge d'aspect fondu et rappellent les géodes de

quartz hyalin dans les agates ;
souvent le phosphore rouge moulé sur le

tube en verre dans lequel se fait l'expérience reste amorphe à la surface,

tandis que son axe est sur toute la hauteur occupé par des cristaux très-

déliés formant un feutrage divergent.

» Le phosphore rouge ne prend pas immédiatement l'aspect particulier

que nous venons d'indiquer: il l'acquiert lentement si l'expérience se fait

à une température peu élevée, rapidement si elle se fait au-dessus de

5oo degrés.

» Les variétés qui cessent d'être modifiées par une nouvelle chauffe d'rni

grand nombre d'heures à la même température peuvent passer les unes

aux autres par nuances insensibles quand on les porte à une température

plus élevée maintenue longtemps constante.

» La densité, la chaleur de combustion, ces deux caractères intimement

liés entre eux et caractéristiques de l'espèce, varient d'une manière continue

dans les échantillons formés à des températures graduellement croissantes.

C'est ce dont on peirt se convaincre par l'examen des résultats numériques

que nous donnons ci-dessous, et qui ont été obtenus à l'aide de matières

d'iuie pureté exceptionnelle.

» IjCS densités ont été prises à la température de zéro par la méthode
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du flacon; les chaleurs de cotnbiistioii ont été fixées an moyen du calori-

mètre à mercure, en attaquant la matière réduite en poudre par une dis-

solution d'acide iodiquo, assez concentrée pour attaquer rapidement toutes

les variétés sur lesquelles nous avions à expérimenter. Nous avons chaque
fois vérifié que l'attaque était complète et que le poids d'acide phospho-

riqne obtenu correspondait exactement au poids du phosphore employé (i).

» Le phosphore rouge, préparé en chauffant du phos|)liore blanc en

tube scellé dans un bain d'huile, maintenu exactement à aGS degrés pen-
dant six cent-cinquante heures et débarrassé, après refroidissement, du

phosphore ordinaire, provenant de la condensation de la vapeur, a pour
densité à zéro 2,i48. Sa chaleur de combustion est supérieure de Sao ca-

lories par gramme à celle du phosphore rouge cristallisé.

» Ces résultats diffèrent considérablement de ceux que donne le phos-

phore rouge ordinaire. En effet, ce phosphore dégage jusqu'à 5G8 calories

de plus que le phosphore rouge cristallisé.

» Le phosphore rouge, obtenu en chauffant du phosphore blanc pen-
dant cinq cent-quarante heures à 36o degrés, a pour densité 2,19 et sa cha-

leur de combustion est supérieure de 298 caloi'ies à celle du phosphore

rouge cristallisé.

» Le phosphore rouge, préparé à 5oo degrés, a pour densité 2,293; sa

chaleur de combustion est encore supérieure à celle de la variété cristal-

lisée.

» Celui que l'on obtient vers 58o degrés, sous forme de masse fondue,
n'a pu être préparé en assez grande quantité pour qu'on en prenne la den-

sité; sa chaleur de combustion est inférieure de 5o calories environ à

celle du phosphore rouge cristallisé.

» Quant au phosphore rouge cristallisé, produit aux dépens du phos-

phore rouge d'apparence fondue, il a pour densité à zéro 2,34. Il dégage,

lorsqu'on le traite par la dissolution d'acide iodique assez concentrée pour

l'attaquer complètement, 0272 calories par gramme.
» Nous voyons par ces nombres que le phosphore rouge préparé à des

températures inférieures à 58o degrés , perd une certaine quantité de

chaleur, lorsqu'on le chauffe assez fort pour obtenir sa cristallisation.

(i) Cette double vérification, sans laquelle la méthode n'offre pas l'exactitude nécessaire,

n'a pu être obtenu avec le phosphore ronge du commerce, même le mieux purifié; c'est ce

qui explique pourquoi l'on oblicni dos valeurs numériques variables d'une expérience à

l'autre, lorsqu'on opère sur ce pliosphorc.
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Au contraire, le phosphore rouge d'aspect fondu, préparé à 58o degrés, fixe

une certaine quantité de chaleur en cristallisant.

)) Les propriétés du phosphore rouge varient donc avec la température

à laquelle on le produit, et ce corps ne présente les caractères qu'on est ha-

bitué à rencontrer dans les espèces bien définies que lorsqu'il est à l'état

cristallin. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Sur les conditions qui déterminent le mouvement

des grains de cliloroph/lle dans les cellules de /'Elodea canadensis. Note

de M. Ed. Prillieux, présentée par M. Brongniart.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Il est hors de doute aujourd'hui que les grains de chlorophylle ciian-

gent de position dans l'intérieur des cellules, sous l'action de la lumière;

mais il reste encore à résoudre beaucoup de questions d'un grand intérêt,

touchant la nature même du mouvement des grains de chlorophylle et la

détermination des causes qui peuvent le produire.

» J'ai, dans le présent travail, cherché à distinguer nettement, sur un

exemple choisi à dessein, les mouvements sur lesquels la lumière a de

l'influence, et qui se produisent sur la plante intacte, de ceux qui se mani-

festent dans les cellules, à la suite des lésions qui ont été faites dans les

tissus, pour les mettre en état d'être soumis à l'observation microscopique.
» Quand on coupe une feuille à'Elodea canadensis et qu'on l'observe im-

médiatement, on peut reconnaître l'état dans lequel se trouvaient les grains

de chlorophylle à l'intérieur des cellules quand la feuille était encore por-

tée par la plante; mais, au bout de peu de temps, on voit de profondes

altérations se produire, par suite de l'amputation de la feuille, dans la

disposition des grains de chlorophylle, d'abord le long de la nervure mé-

diane, puis au delà, de proche en proche.
» Dans VElodea^ comme dans toutes les autres plantes, les grains de

chlorophylle ne sont pas répartis de la même façon quand la plante est

demeurée à l'ombre ou qu'elle a été exposée au soleil. Dans le premier cas,

les parois des cellules qui forment la face siqiérieure de la feuille sont par-

semées régulièrement de grains verts espacés à égale distance les uns des

autres; mais bientôt, sur une feuille préparée pour l'observation micro-

scopique, on voit cette disposition s'altérer; les grains de chlorophylle, au

lieu de demeurer aussi écartés que possible les uns des autres, se rappro-
chent par groupes; quelques-uns demeurent assez longtemps encore
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isolés, puis tout à coup se portent avec rapidité vers un e;roupe voisin. En
même temps, on voit apparaître, le long de la paroi supérieure, de petits

courants de protoplasma, puis bienlùt un mouvement général se manifeste

dans le protoplasma, le long des parois latérales, et un large courant tourne

tout autour de la ccllide. Les petites traînées de plasma en mouvement, qui

passent sous la face supérieure de la cellule, vont aboutir, par leurs extré-

mités, dans le grand courant circulaire.

» Les grains de chlorophylle situés dans le voisinage des courants sem-

blent attirés vers eux; on en voit qui paraissent flotter indécis pendant

quelque temps, portés çà et là comme par un remous, et qui bientôt s'ap-

prochent d'un courant et sont emportés par lui. Les uns après les autres

ils sont entraînés ainsi et bientôt vont, en suivant les petits courants, se

jeter dans le giand courant qui roule autour de la cellule. Au bout de

quelque temps, il ne reste plus, dans une cellule, de grains verts hors du
courant de plasma, quand le mouvement en est rapide.

» Les courants de plasma durent souvent plus d'un jour; peu à peu ils

se ralentissent, puis s'éteignent. Les grains de chlorophylle ne reprennent

pas alors leur position première : on les trouve disposés sans ordre régu-

lier, le plus souvent à la face inférieure de la cellule.

» Si, au lieu d'examiner une feuille d'Etodea prise sur un pied tenu à

l'ombre, on en observe une qui vient d'être exposée au soleil, on voit que
les grains de chlorophylle y sont tout autrement disposés. Au lieu d'être

disséminés sur toute la surface de la paroi, ils sont amoncelés en une masse

unique sur un de ses points. Quand on observe pendant quelque temps
une telle feuille placée sur le microscope hors de l'action directe du soleil,

qui avait produit cet amoncellement des grains de chlorophylle, on voit

d'abord se manifester une tendance à la dissémination de ces grains : cà et

là quelques-uns se séparent de la masse générale, qui devient moins com-

pacte; les grains tendent à s'écarter peu à peu les uns des autres. Pendant

ce temps, les courants de plasma se manifestent, et les grains qui sont

libres sont emportés parle mouvement, seuls d'abord, mais bientôt la masse

tout entière est entraînée aussi par le grand courant circulaire : on la voit

tourner tout autour de la cellule durant quelque temps, mais peu à peu
elle diminue de volume en perdant constamment quelques-uns de ses élé-

ments, et elle ne tarde pas beaucoup à se résoudre en grains isolés dans

l'intérieur même du courant.

» Ainsi, qiu»l qu'ait été le mode dégroupement des grains de chloro-

phylle au moment où la feuille a été coupée, on voit se produire des mou-

97--
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vements qui sont très-différents de ceux qui ont déterminé la répartition
des grains de chlorophylle sur la plante, et qui paraissent même être d'un

autie ordre.

» Les déplacements qui se font sous l'action de la lumière sont lents :

on constate un groupement des grains de chlorophylle autre quand la

plante est demeurée exposée au soleil que quand elle est restée à l'ombre;
mais on saisit difficilement à l'oeil les mouvements de transport des grains

d'une position à l'autre. Ces mouvements ne ressemblent en aucune façon

à la course rapide où les courants de plasma entraînent les grains dans

VElodea. Là ils sont charriés pêle-mêle et roulent les uns sur les autres;

ils sont entraînés jjassivement : il n'y a pas à s'y méprendre.
B Dans les déplacements sur lesquels la lumière a de l'influence, les

mouvements du plasma sont-ils encore la cause active du transport des

grains? M. Roze a été de cet avis, M. Sachs le professe; je ne puis m'em-

pêcher d'en douter. L'examen des mouvements qui se produisent parmi les

grains iVElodea, quand les premières altérations se manifestent dans la

feuille coupée, me paraît de nature à entraîner la conviction. Quand on

voit ces grains emportés dans divers sens tourner sur eux-mêmes, quand
on les voit se porter tout à coup rapidement les uns vers les autres, comme

si, l'équilibre qui les maintenait en place venant à être rompu, ils obéis-

saient à une attraction dominante vers une certaine direction, il paraît

bien difficile de croire que c'est la contraction d'un fil de plasma qui les

entraîne et les rapproche ainsi.

» La façon la plus naturelle d'exprimer les faits que l'observation fait

connaître serait, ce semble, d'admettre que le groupement des grains de

chlorophylle est déterminé par des attractions qu'ils exercent les uns sur

les autres et que les membranes exercent sur eux.

» Je me propose d'exposer ma manière de voir sur ce sujet dans une

Communication ultérieure. «

GÉOLOGIE. — Les blocs et les cailloux roulés en
gr-ès rouge du drift de

Saini-Brieuc. Note de M. T. Héna. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Avant que je vous eusse signalé la présence des cailloux roulés en silex,

dans le drift de Saint-Brieuc, des paysans de la commune de Coëtmieux

(i4 kilomètres à l'est de Saint-Brieuc) m'avaient montré, en 1872, comme
un objet de curiosité pour eux, un bloc arrondi, ou plutôt un énorme
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galet en grès rouge, de la forme d'un œuf, long de 2 pieds environ sur i

de large, et pesant au moins 60 kilogrammes, lequel avait été déterré à

la profondeur de i mètre, sur le bord du Gouèssant.

» Ce galet n'étant accompagné, dans le drift des environs, que de blocs

et de cailloux anguleux de même nature que les roches des terrains de

transition du pays, j'étais embarrassé pour expliquer sa provenance, tout

en doutant un peu que l'homme fût allé le chercher au loin pour l'enfouir

là, loin de tout vestige d'habitation.

» Mais ayant trouvé depuis, des deux côtés de la baie de Saint-Brieuc,

des cailloux du même grès rouge ou rosé, les uns à l'air libre, au pied des

falaises, les autres dans l'argile même de ces falaises, je les ai rappro-
chés de celui de Coëtmieux.

» Il n'y a pas non plus de grès et de quartzite dans les roches de tran-

sition des environs de Saint-Erieuc. D'où viennent donc alors ces cailloux

et ces blocs [dus ou moins arrondis? Il faut remonter plus loin, à 24 kilo-

mètres au nord-est, à Erquy, où il y a un gisement de grès senddable, ttd

que M. Dufréuoy l'a d'ailleurs décrit; et, à moins de faire provenir ces

cailloux (le l'Anijleterre, ce qui est assez peu vi'aisemblable, c'est là que
l'on doit trouver leur origine.

» Maintenant, par quels agents ont-ils été transportés de si loin? A
moins de recourir aux glaces flottantes qui auraient enlevé des débris au

gisement d'Erquy, on ne peut pas dire que la marée chasse des cailloux à

de telles distances.

» Plusieurs des cailloux en grès rouge sont renfermés, comme je l'ai

déjà dit, dans le drift même, et celui de Coëtmieux a été trouvé sur la très-

faible déclivité d'un plateau élevé de 82 mètres au-dessus du niveau de la

mer, et oii la mer n'a pu arriver pendant la période géologique moderne. »

M. I. Lo Leconte adresse divers documents relatifs à un moteur hydro-

atmosphérique.

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Tresca, Resal.)

M. J. DusAUT adresse une Note relative à son Mémoire concernant une
machine à rotation.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Cil. Le.\tz adresse une Note relative à la direction de l'aiguille ai-
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mantée en divers points du globe, et au jiarti que l'on peut en tirer dans

la navigation.

(Renvoi à l'examen de M. Jamin.)

M. G. Bastant adresse, de Barcelone, une Note relative à une modifi-

cation de la pile de Bunsen.

(Renvoi à l'examen de M. Edm. Becquerel.)

M. C. Leroy transtnet à l'Académie un Mémoire de feu M. Leroy-MnbiUe^
son père, Mémoire portant pour titre « Le Phylloxéra est le dernier sym-

ptôme et non la cause de la maladie de la vigne ».

M. JouRDAN adresse une Note concernat)t un procédé de destruction du

Phylloxéra.

Ces divers documents seront transmis à la Commission du Phylloxéra.

M. CiiATAixG demande et obtient l'autorisation de retirer Au Secrétariat

les dessins qui accompagnaient son travail sur l'aérostation.

M. N.-E. Tremblay demande et obtient l'autorisation de retirer du Se-

crétariat \\n Mémoire sur le sauvetage maritime.

CORRESPONDANCE .

M. le PRÉsmENT DU Conseil d'administration de la Compagnie des Che-

mins DE FER DU Midi adresse à M. le Président la Lettre suivante :

« Les Comptes rendus de la séance de l'Académie des Sciences du 23 fé-

vrier 1874 portent que les fonds dont l'Académie pouvait disposer, en fa-

veur de la Commission chargée par elle de l'étude des moyens propres à

détruire le Phylloxéra, sont presque épuisés, et que cette Commission

pourra tout au plus faire compléter cette année les recherches commencées

l'année dernière. L'Académie ajoute que celte Commission restreint ses

études avec d'autant plus de peine, que l'examen scientifique de la question,

assez avancé, permettrait de leur donner un caractère pratique. Nous nous

empressons, monsieur le Président, de vous informer que nous tenons à

la disposition de l'Académie des Sciences les fonds nécessaires pour que la

Commission nommée par elle puisse, sous sa direction, mener à bonne
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6n les études entreprises. Si jusqu'ici nous nous sommes abstenus d'offrir

notre concoiirsà l'Académie, c'est que nous croyions qucle Gouvernement

s'était engagé à lui fournir les sommes dont elle pouvait avoir besoin.

» Signé : EMILE Peueire. »

M. le Ministre de l'Agricultuue et du Commerce adresse à l'Académie

la Lettre suivante :

« Je viens d'avoir connaissance de la délibération de l'Académie des

Sciences, en date du aS février, qui exprime le regret de voir interrompre
les travaux si utiles, commencés sous la direction de l'Académie, au sujet du

Phylloxéra.
» Comme j'ai eu l'honneur de l'écrire à M. Dumas, il y a peu de temps,

le budget du Ministère de l'Agriculture et du Commerce ne comporte que
des allocations très-limitées pour ce genre de recherches. Elles sont, en

partie, absorbées par les travaux de la Commission spéciale qui fonctioiuie

dans l'Hérault, sous la présidence de M. Mares, et à laquelle le Ministère

renvoie les projets et inventions qui lui sont communiqués, afin de les sou-

mettre à des expériences pratiques.

» J'avais lieu de penser que le Rapport d'une des Commissions de l'As-

semblée nationale, qui s'occupe de cette importante question, pourrait
venir sous peu en discussion et permettrait d'ouvrir de nouvelles alloca-

tions à ces études, d'un intérêt si capital pour l'avenir de notre viticulture.

» Mais, comme cette discussion peut se trouver retardée par la proroga-
tion de l'Assemblée pendant les vacances de Pâques, je ne veux pas tarder

plus longtemps à mettre des ressources spéciales à votre disposition, et

j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai, par une décision de ce jour,
ouvert un crédit de 20 000 francs pour les études et expériences à faire en

1874, sous la direction de l'Académie des Sciences, pour le Phylloxéra. »

M. le Secrétaire perpétcel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Les premiers numéros du « liulletin du volcanisme italien », rédigé

par M. E. de Rossi;

2° Une brochure publiée en anglais par M. IV.-J. ilenwood, et intitulée

« Observations sur le minerai d'étaiu d'alhivion ». Celte publication em-

prunte son intérêt à la longue expérience que l'auteur a acquise dans l'é-

tude des mines d'étaiu du Ciornouailles; il fait observer tiuc, l'exploitation
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des minerais d'étain des archipels asiatiques et de l'Australie ayant t'ait

aujourd'hui tomber l'étain et les minerais de ce métal à des prix extrême-

ment bas, les exploitations des minerais d'alluvion semblent ne plus pou-

voir, dorénavant, se maintenir avec bénéfice. Peut-être ne verra-t-on sub-

sister en Cornonailles que celles où l'on extrait l'étain concurremment avec

le cuivre.

M. Bertrand présente, au nom de son frère M. Alexandre Bertrand,

Directeur du Musée de Saint-Germain, une Note sur le kestre ou kestro-

sphendone des anciens. Cetinstrument de guerre, comme l'indique Tétymo-

logie, consistait en un trait lancé par une fronde.

» Comment lançait-on ce trait, qui partait avec la rapidité d'une balle

de plomb? Quelle était la forme de la fronde, pour qu'un pareil dard pût

s'y adapter? Quelles étaient les conditions d'un jet sûr et juste? Ces ques-

tions, posées par plusieurs savants, n'avaient pas été résolues jusqu'ici;

le texte de Tite-Live, qui décrit le kestre, avait paru obscur à tous les

commentateurs, et les essais de restitution de l'instrument n'avaient donné

aucun bon résultat.

» M. Alexandre Bertrand a été plus heureux en suivant scrupuleusement
un texte de Polybe {Poljbii reliqiiiœ, livre XXVII), apud Suidam (édition

Didot, t. II, p. 22); il a aperçu plusieurs conditions peu importantes en

apparence et qui lui ont permis, avec l'habile collaboration du chef des

ateliers de Saint-Germain, M. Abel Maître, de construire l'instrument qui

peut lancer une flèche à 70 mètres de distance avec assez de force pour

qu'elle pénètre en terre de plusieurs doigts.

» La fronde, c'est là le point essentiel, doit avoir les deux bras inégaux:
ê'uolvy.cù'kûùv ctv'iuûùv v7To.f^ovTcûv: «Funda mediaduofunalia imparia habebat.

» L'étude mécanique du phénomène peut donner l'explication de cette

disposition :

» La flèche, quand elle est emprisonnée entre les deux cordons de la

fronde et tourne avec le bras de celui qui la lance, est animée d'un double

mouvement: un mouvement circulaire du centre de gravité et une l'ota-

tion de même durée autour de ce centre; cette rotation est acquise et per-

sistera quand la flèche sera libre si on ne la détruit pas. Il faut donc,

après avoir lâché un des cordons, que l'action de l'autre exerce, pendant le

court instant qui lui cstlaissé avant que la flèche l'abandonne, un couple

capable de produire autour du centre de gravité une rotation égale et

contraire à celle qui est acquise; or ce couple dépend de V inclinaison de la
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flèche ot «le la tension du (il, c|tii,
ne pouvant varier brusquement, restera

à très-peu près égale à ce qu'elle était pendant la rotation de la fronde.

» Tels sont les élcineuls d'un calcul devenu très-simple, dont le résidlat

le plus intéressant semble celui-ci, (jue l'expérience confuine : lorsque le

système est bien réglé pour une certaine vitesse, il le sera de même pour
toutes les autres, et la même fronde pouna servir iiulidVMennnent à l'ar-

cher le plus vigoureux ou aux jeux d'un petit enfant. »

MÉCANIQUE MOLI^CÎULAIRE. — Sur les lois de In (lislrihidion j)lnne (les pressions

à fintérieur des corps isolrojjcs dam lélnt irériuilibre limite. Note de

M. tl. Bot'ssiNESQ, présentée par M. de Saint-Venant.

« Un des cas les plus simples de l'équilibre d'un corps se présente quand
son état mécaniqiuM'sl symétrique par rapport à un plan vertical (qin> je

prendrai pour celui ries xy) et le même le long de toute parallèle à l'axe

(des z) qui lui est normal. Les équations exprimant l'équilibre d'un élément

de volume se réduisent aux deux suivantes (notations de Lamé) :

(0 -T- -+- -r + T" = "» 7- + -r + "T = o,^ ' (ij; dy {(.)• d.r tl) dy

où j'ai mis les deux dérivées d'un certain potentiel donné <I> pour les com-

posantes jsX, (jY de l'action exférieiu-e. Ces deux équations indéfinies ne

suffisent pas pour déterminer les trois fonctions inconnues N,, Na.T; mais

il était aisé de prévoir qu'une au moins des trois équations indéfinies né-

cessaires ne pourrait pas se déduire des formules générales de l'équilibre

et résulterait de la nature particulière du corps. En effet, la matière, même
en nous bornant au cas où elle est non-seulement homogène, mais encore

isotrope, c'est-à-dire constituée pareillement dans tous les sens, doit trans-

mettre les pressions de différentes manières, suivant qu'elle se trouve soit

à l'état élftstiqiie, solide, fluide ou pulvérulente, soit dans cet état cVcquiUhre

limite qu'on appelle plastique pour les solides, éboulcux pour les masses

inconsistantes.

» Quand le corps, à l'état élastique, est solide ou pulvérulent, on a pour
troisième équation la première ou la seconde de celles-ci :

2
dj-'

'

dy'
'

dj:dj 2A -+- ?.pt \d..'

"•"

dy)
^^- + N,) — o,

{2}
/ d' _ £_\

/N,— NA . d'
I

T \ _

qui se réduisent bien à des identités par la substitution à N,, N^, T de leurs

C.R., 1874, i" Semestre. (T. LXXVIII, N» H.) 98
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expressions en fonction des dérivées partielles des déplacements ii, v^ tv,

dont l'un, î<', est supposé nul, tandis que les deux autres dépendent de x

etdejr(*).
» Quand, au contraire, l'écpiilibre est limite, la troisième équation cher-

chée devient une simple relation sous forme finie entre N,, No, T. C'est ce

([u'on voit, pour les solides, en oliservant que ces corps, soumis à des

actions inégales en divers sens et très-graduellement croissantes, com-

mencent à éprouver des déformations permanentes sensibles dès que les

deux dilatations principales ?, 3' produites en un point (**) atteignent des

valeurs vérifiant la relation i — y ^=J{'i + 3'),
où y^ désigne une certaine

fonction positive : on dit alors que les liiniles d'élasticité de la matière sont

atteintes. Si les actions déformatrices continuent à croître, les positions

dites d'état naturel (ou à partir desquelles se comptent les déplacements

élastiques) des diverses particules qui constituent le corps changent à

chaque instant; d'ailleurs l'expérience montre que si l'on s'oppose à la

désagrégation au moyen de pressions convenablement appliquées, le corps

reste constitué par rapport à ces nouvelles positions d'équilibre, à part une

légère altération de l'isotropie, comme il l'était dans son état primitif par

rapport aux premières, en ce sens du moins que ses coefficients d'élasticité

changent peu; mais en même temps la structure moléculaire devient plus

stable, car la fonction y, qui mesure à chaque instant la plus grande défor-

mation élastique possible ;)
—

i', se transforme et croît, pour une même
valeur de la dilatation cubique ^ + 3', de manière que la persistance des

mêmes actions n'amène pas sans cesse de nouvelles déformations perma-
nentes. Enfin, les actions déformatrices grandissant encore, il arrive un

moment où la fonctiony atteint une valeur maximum qu'elle ne peut pas

dépasser, et où, par conséquent, le corps n'est plus apte à prendre une

constitution qui permette aux déformations de s'arrêter : l'équilibre limite,

caractéristique de l'état plastique, se produit à ce moment. Or, si dans la

relation 5 — y =J (i + y) on substitue à
;^,
y leurs expressions connues en

fonction des forces principales correspondantes F, F', il vient

F — F' = 2 a / —
,

(*) Les expressions dont je parle sont celles de Lamé, ;i deux coefficients >, p., pour les

corps solides, et celles de ma Note du 29 décembre iS'jS [formule (i), Comptes rendus,

t, LXXVII, p. i52i],'pour les masses sans cohésion.

(**) Je fais abstraction de la troisième dilatation principale parallèle à l'axe des z, et qui

est supposée nulle.
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et c'est l'cqualion clierclu'e. En général, les corps lrès-ni;tIléahlos, que l'on a

ici particulièrement en vue, résistent bien moins aux changements de forme

qu'aux chungeinents de volume, et l'uiverse, X -t- f fx,
de leur coefficient de

conq)ressibilité doit être très-grand par rapport à leur coefficient de rigi-

dité/;. : on peut donc supposer à une première approximation 2X + 2a= oc
,

ce qui réduit l'équation à F — F'= 2;-'-/(o)
= l'ue const. al^; mais il est pré-

Icr.tble de {garder, en outre, dans le développement de la fonction/ par la

série de Maclaurin, le terme du premier degré par rapport à F -h F', ce

qui donnera une équation «le la forme F — F' = 2R — a(¥ + F'}.

» Les mêmes considérations s'appliquent à l'état ébouleux, à cela près,

d'une |iart, qu'il ne parait pas y avoir chez les corps pulvérulents diverses

structures moléculaires susceptibles de se produire successivement à me-

sure que les actions déforinatrices croissent; ce qui revient à dire que la

période intermédiaire, improprement appelée période d'élaslirilé iiupaifnile,

n'existe pas pour eux, et, d'autre part, que la dilatation cubique ^ + J' y est

sensiblement nulle. L'équation de Vélat ébouleux es[ donc 3 — y =J [o),

ou, en substituant à 3, 3' leurs expressions en F, F' et désignant par a une

constante, F — F' = a{F -f F').
»

GiiOLOGIE. — Sur le froUemenl des glaciers et lérosion des vallées;

par M. Cil. Grad.

« L'eau qui gèle désagrège rapidement les parties superficielles des

roches exposées à l'air; les roches recouvertes par d'épais glaciers échap-

pent à la désagrégation par la gelée. Une observation attentive des sommets

ou des crêtes émergeant au-dessus des glaces fait voir la destruction con-

tinue, sous les influences almos|)héric|ues, des aspéiités ou des corniches

rocheuses en saillie sur les flancs des hautes montagnes, de manière à les

faire constamment changer d'aspect. Ce travail d'érosion activé par les eaux

courantes travaille sans relâche à élargir et à approfondir les vallées, dans

une mesine plus ou moins considérable. Au contraire, les surfaces ro-

cheuses, que de grands glaciers recouvrent, subissent sous leur frottement

une usure toute superficielle, à peine sensible ajjres nn temps bien long.

Bref, la formation des vallées ue peut être attribuée aux glaciers, car les gla-

ciers, au lieu de creuser les flancs des montagnes, exercent siu- celles-ci

une action conservatrice, en les protégeant contre les attaques de l'atmo-

sphère et des eaux courantes.

n Quand un glacier passe sur un fond accidenté, on peut souvent péué-

9»..
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tier à l'inlérieiir de la masse pour observer son aetion sur les roches en

contact. Dans ce cas, la glace en mouvement ne remplit pas exactement les

creux situés à sa base; elle recouvre les creux des rochers, comme une

voûte. Les |)arties élevées et en saillie du roc supportent seules la pres-
sion du glacier, sont seules soumises au frottement, seules polies. Les par-
ties inférieures et restées libres se trouvent d'autant mieux garanties, que
les saillies s'élèvent davantage ou que la pente du fond a une plus grande
inclinaison. Ainsi les petites aspérités opposées au mouvement du glacier
sont peu à peu usées et nivelées, tandis que les dépressions, les cavités à

parois verticales, ou à peu près verticales, ne subissent, du côté d'aval, au-

cune altération par un frottement directement exercé sur cette face. Si la

hauteur de ces parois vient à diminuer, c'est par suite de l'usure graduelle
du roc de haut en bas, qui tend à niveler le lit du glacier On observe fort

bien ce phénomène sur la rive droite du grand glacier de Gorner, à la base

du mont Riffel, près de Zermatt, dans les Alpes. Ordinairement peu rapide,

l'usure des roches moutonnées sous les glaciers dépend de la dureté de la

pierre, de la masse du glacier et de la vitesse de son mouvement. Quant au

Irottement ou au striage, il s'exerce au moyen des grains quartzeux ou des

pierres incrustées dans la glace en mouvement et faisant office de burins.

» Comme nous l'avons vu, l'action continue des glaciers sur leur lit

peut, à la longue, réduire les foches moutonnées ou en saillie en surfaces

nivelées, parfaitement polies. Si la masse eu mouvement a une grande

vitesse, elle réussit à niveler en un temps bien plus court les aspérités peu
considérables opposées à son passage. M. Sireenstrup a fait connaître, entre

autres, la relation de la débâcle d'un glacier situé près du mont Kôtiajia,

vers l'extrémité méridionale de l'Islande, qui a produit des effets extra-

ordinaires. Suivant telle relation, des courants d'eau formés sous le glacier

acquirent une force telle, qu'ils emportèrent dans la mer des masses de

glaces prodigic^uses, après un parcours de i 2 kiluuielres. Le sol, laissé à dé-

couvert par suite de la débâcle, offrait l'aspect d'un parquet fraîchement ra-

boté; peut-être une partie des roches striées ou polies de la Suède doivent-

elles leur aspect à la même cause. En tous cas, les surfaces polies ou nivelées

sont communes au Groenland, dans le voisinage immédiat et à la base des

glaciers actuels. Il y en a aussi de bien remarquables à la Helleplalte, au-

dessus de la chute de la Handeck, dans les Alpes; et dans les Vosges, au

Glattstein de Wesserling ,
où elles conservent encore toute leur irai-

clieur primitive, après dfs milliers d'années. Les polis glaciaires du Glatt-

stein à Wesserling, produits sur une roche mamelonnée que le courant
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d'eau de la Tliiir baigne à sa base, préàeiiteiit
les nic'ines caractères que

les roches inouloiinéis laissées à découvert par la retraite du glacier

de Viesch, dans la v.diée du Rliône, pendant ces dernières aimées, et au

pied desquelles passe également le torrent issu du glacier. Au glacier

de Viesch, comme à Wesserluig, les surfaces polies par le h'ottemenl du

glacier se distinguent iieltenient, par leur siutace brillante et leurs stries

fines, des polis à aspect mat et sans stries des mêmes roches exposées à

l'atteinte du courant.

» Roches moutonnées et surfaces polies avec stries attestent l'existence

ou l'action des glaces sur des points dont les glaciers ont maintenant dis-

paru. En mettant en évidence le frottement des glaciers, les roches mouton-

UL'es, surtout quand elles présentent encore une face intacte et sans stries,

montrent de plus que les glaciers, dans les conditions normales, usent len-

tement les roches opposées à leur marche et n'ont pas creusé les vallées

dans lesquelles ils se meuvent. l*ar conséquent, ces vallées avec leurs as-

pérités et leur fond accidenté ont été soumises à l'érosion atmosphérique
avant l'apparition des glaciers. Certains géologues croient pouvoir attri-

buer le creusement des vallées des Alpes, la formation des fjords de la

Norwége ou du Groenland à l'action des glaciers. Aucune hypothèse n'est

moins fondée : les glaciers actuels sont les restes des grands glaciers an-

ciens, et nous constatons que, depuis leur apparition, ils ont usé seulement

à une faible profondeur les roches exposées à leur frottement. Nous voyons
encore sous le glacier de Gorner, près Zermalt, des roches moutonnées,

arrondies et polies en amont, avec le côté touiiié en aval encore intact,

atteindre une élévation de 2 à 3 mètres au-dessus du fond. Toutes

les faces des creux sans indice de frottement, qui existent entre les roclies

moutonnées, |)rouvent que ces creux ne sont pas un [)roduil du glacier;

que le glacier a usé les roches sur utie épaisseur peu considérable. Des

lors, comment explujuer l'origine des vallées par l'érosion des glaciers?

Si le frottement des glaciers est incapable de produire les creux ou les dé-

pressions existant entre les saillies des roches arroiulies sous son influence,

à bien plus forte raison les vallées profondes ne peuvent lui devoir leur for-

mation. Une observation attentive des faits nous amène à attribuer aux gla-

ciers une action conservatrice, parce que, en usant les roches qu'ils lou-

chent, dans une certaine nu-sure, ils les |)r(jtégent contre une destruction plus

rapide par la corrosion de 1 atmosphère, de l'eau, de la gelée, i'ai tout les

surlaces polies sont moins lacilement entamées que les surfaces rugueuses,

et les glacieis après leur retraite laissent le roc dans de meilleures condi-
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tions de résistance contre les attaques combinées de l'eau, du froid et de la

chaleur.

» Sans réunir ici toutes les preuves contraires à l'érosion des vallées par
les glaciers, je mentionnerai cependant la formation des moraines pro-

fondes, la présence de ravins profonds creusés par les torrents à la base

même des glaciers, bien au-dessous du niveau des surfaces polies, le main-

tien des petites rigolt;s qui sillonnent ces surfaces et servent à l'écoulement

des eaux, sans être aplanies par le frottement de la glace. Ces petites ri-

goles n'exisleraieiit, ou ne se maintiendraient pas, si l'usure par le frotte-

ment des glaciers était supérieure à l'action corrosive de l'eau. Les torrents

issus de tous les glaciers que j'ai eu l'occasion de voir s'écoulent par un lit

plus ou moins profond, creusé par les eaux bien au-dessous du niveau

des surfaces polies en contact avec la base des glaciers. Sous ce rapport,

je rappellerai notamment un exemple connu de tous les visiteurs de i'Ober-

land bernois : le profond ravin du torrent de Rosenlaui creusé dans les

schistes lustrés, friables, rabotés à leur surface et laissés à découvert sur

une grande étendue, par suite de la retraite du glacier depuis l'année 1860.

Dans bien des parties des Alpes, les courants d'eau s'engouffrent au fond

d'un lit, antérieur non-seulement à l'apparition des glaciers, mais qui ne

doit pas même son origine à l'érosion et occupe des fissures, ouvertes ma-

nifestement lors du soulèvement des montagnes par suite de dislocation

ou d'inie ruptin-e subite de la croûte terrestre. Ainsi, le torrent de Vernagt,
dans le Tyrol autrichien, s'écroule par une fissure à parois verticales,

ouverte dans le roc à 3o ou /|0 mètres au-des.sous du fond de la val-

lée, où l'on remarque inie cuvette arrondie présentant sur le gneiss des

surfaces rabotées et usées par le frottement du glacier lors de sa grande
extension. D'ailleurs, à la hauteur où la température du sol s'arrête à

zéro, ce qui a lieu dans les Alpes entre u3oo et 25oo mètres d'altitude,

la glace reste gelée au sol et adhère au roc de manière à n'exercer plus

aucun froUement ni produire aucune usure. Enfin, la formation des mo-
raines profondes sous les glaciers, au moyen des matériaux tombés au fond

des crevasses, des blocs et des fragments de pierre, réunis en dépôts non

stratifiés avec la boue provenant de la trituration et de l'usure des roches

exposées au frottement, l'apparition de ces moraines partout où la glace ne

passe pas sur des surfaces rocheuses, sont manifestement contraires au creu-

sement des vallées par les glaciers. Ni les vallées des Alpes, ni les lacs de

l'Italie et de la Suisse, ni les fjords de la Norvège et dn Groenland ne doi-

vent leur origine a l'éiosion des glaciers. Je me réserve d'appuyer encore

celte assertion par de plus auiples détails. »
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MINÉRALOGIE. Nature chimique du sulfure rfe/er (troilite)
contenu dans lesjers

me'le'oriques.
Note do ?.I. Stax. Mix.vif.k, présonlrt' |>;ir

M. Daiilnvc.

« Il y a ficjà plusieurs années que j'ai
('iiiis l'opinion (i) que la Iroïiile,

loin d'être, comme le veut M. Lawrence Smith (2), un simple prolosulfiire

de fer, est une variété do la pyrrholine de Rreilhaupt (Fe^S*). Celte opi-

nion s'appuyait sur les résultats obicnus dans l'analyse de diverses troï-

lites, soumises au préalable à une série de purifications couiplélement

négligées jusque-là.

» Toutefois, comme le protosulfure de fer donne à l'analyse des nondires

extrêmement voisins de ceux qui satisfont à la formule précédente, il y

avait lieu de rechercher quelque réaction propre à faire distinguer nette-

ment l'un de l'autre les deux composés sulfurés. Une distinction de ce

genre est fournie par la solution aqueuse et froide du sulfate de bioxyde
de cuivre. Ce sel, en effet, donne lieu avec le protosnlfure de fer à un

dépôt instantané de cuivre métallique, tandis (|ue la troïlile, de même

que la pyrrhotine terrestre, reste absolument inattaquée (3).

» Cette confirmation de l'analyse n'a cependant pas semblé suffisante

à tous les minéralogistes. M. Rammelsberg, dans un Mémoire relatif à la

natiue chimique des météorites (4), paraît contester, jusqu'à un certain

point, la rigueiu" de mes résidtats et maintient la fornnde FeS.

» Il reproduit, d'une part, les nombres que lui a fournis l'examen de

la troïlite du fer de Seclasgen, et, d'un autre côté, il assure que la troïlite

détermine la décomposition du bichlorurede mercure.

» Pour le premier point, il suffira de répéter que, l'analyse du minéra-

logiste allemand portant sur une matière très-impiue, ses résultats (qui

d'ailleurs ne cadrent pas absolument avec la formule FeS) ne peuvent être

acceptés sans discussion, surtout dans nu cas où, comme celui-ci, l'hési-

tation a lieu entre deux compositions extrêmement voisines.

» En ce qui touche le second
jioiiit,

on voudra bien remarquer d'abord

qu'il y a loin du sulfate de cuivre au bichlorure de mercure, quand il

s'agit de précipitations métaUiques. On sait, par exemple, que le fer de

(i) Annales de Chimie et de P/iysif/iic, 4° scrio, t. XVII, p. 43; i86n.

(?.)
Tenth Annual Report nf tfic Smithsnnitin Institution, p. i53.

(3) Rênctinn nouvelle permettant de distinguer le protosnlfure defer de la pyrite magné-

tique [Cosmos A\i iSjanvifr i8(>8).

(4) Àbhnndlungen der A. Àead. d. //'. zu Berlin, année 1870, p. 84.
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Charc.TS, inerte vis-à-vis du premier sel, précipite instantanément le se-

cond (ri. De plus, j'ai répété l'expérience de M. Rammelsberg, sans pou-
voir ohlenir, même après plusieuis heures, aucune précipitation de mer-

cure; mais cette précipitation eût-elle lieu qu'il n'en résulterait rien contre

mes conclusions.

» On peut s'assurer, en effet, que la troïlite ne décompose pas le vitriol

bleu dans des circonstances où le protosnlfure de fer détermine le dépôt
du cuivre métallique; cela suffit pour constituer un caractère distinc^if.

» D'ailleurs, on peut aller plus loin.

» Une très-intéressante réaction a été récemment signalée par M. Jan-

netlaz(2). Elle consiste en ce que, sous l'influence du bisulfate de potasse
en dissolution aqueuse, un protosulfure (galène, blende) donne lieu à un

dégagement très-sensible d'hydrogène sulfuré; tandis que rien de pareil

n'a lieu si le sulfure en expérience offre une autre constitution. Cela posé,
si l'on répète cette petite manipulation avec le protosulfure de fer artificiel,

on constate un dégagement très-abondant d'hydrogène sulfuré. Avec la

troïlite, au contraire, aucune odeur ne se fait sentir, et, pour le dire en pas-

sant, il en est de même avec la pyrite magnétique.
» De telle façon que, sans parler de sa composition, tous les caractères

de la troïlite l'éloignent du protosulfure de fer pour la rapprocher de la

pyrrhotine. Il est vrai que sa densité est plus forte que celle des variétés

les plus ordinaires de pyrrhotine; mais on trouve cependant des pyrrho-
tines nickélifères, comme celles de Horbach, dans le pays de Bade, qui,

d'après M. Rammelsberg lui-même, pèsent 4-7 (3). Ajoutons que la com-

position de cette pyrite magnétique, telle que le chimiste allemand l'a

déterminée, est, on peut le dire, identique à celle de la troïlite du fer de

Charcas purifiée, au point que les deux analyses pourraient se prêter un

mutuel contrôle. »

MINÉRALOGIE. — Sur un phosphate de cérium renfermant du fluor.

Note de M. F. IIadominski, présentée par M. Daubrée.

« Dans une excursion scientifique que j'ai faite l'année dernière en

Suède et en Norwége, je recueillis une certaine quantité d'un minéral me

(i) De l'emploi du bicltlnriire de mercure dans Cétude des fers météoriques [Cosmos <\ui

i6 mai i868).

(2) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 833; 1873.

(3) Poggeiidorf/'s Aiincden, t. CXXI, p. 36l.
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paraissant nouveau, trouvé à Korarfvet près de Fiihlun (Suède). Dans le

pays on le considère comme étant de la monazile. Il contient en effet de

l'acide phosphorique, les oxydes de cérium, lanlhane et didyuie ; mais un

examen plus attentif m'a prouvé qu'il renferme une quantité notable de

fluor, ce qui n'a pas lieu pour les monaziles connues jusqu'à présent.
» Voici en quelques mots ses propriétés. Couleur jaune clair passant

au brun, éclat faiblement vitreux, translucide. Densité = 4-93. Sa pous-
sière est d'un jaune grisâtre. On trouve ce minéral en cristaux imparfaits,

à faces rugueuses, ou en niasses cristallines. Il existe un clivage très-net,

dont je ne puis pas encore déterminer la direction. Souvent les cristaux

sont très-volumineux; un des échantillons que j'ai rapportés, et qui figure

dans les collections de l'École des Mines, pèse environ ii5o grammes.

Quant aux propriétés optiques, M. Des Cloizeaux a trouvé que c'est une

matière biréfringente.

» L'acide chlorhydrique l'attaque difficilement et incomplètement en

dégageant du chlore. L'acide sulfurique et le bisulfate de potasse l'atta-

quent complètement. Au chalumeau il est infusible; on trouve ce minéral

disséminé dans du feldspath albite; il est presque toujours associé à la ga-

dolinite, la hjelmite (variété d'yttrotantale), l'émeraude, etc.

» Cette substance manque complètement d'homogénéité; c'est là que
réside la principale difficulté, au point de vue de l'analyse. Voici la moyenne
de plusieurs analyses faites sur des fragments triés à la loupe :

Oxyde de cérium
]

11 de lantliane / 67 ,4o
» de didyme )

Chaux 1
, 24

Maguésie traces.

Oxyde de fer 0,82
Acide phosphorique . . 2^ ,38

Fhior 4'35

100,69

M Le minéral contient en outre des traces d'eau.

>) Ce résultat ne peut donner qu'une indication approchée de la nature

de cette substance, la matière sur laquelle j'ai opéré étant trop impure

pour que je puisse lui assigner une formule définie.

D II serait très-intéressant de voir à quel groupe de phosphates naturels

on pourrait rattacher ce phosphate céreux, et d'en déduire les rapproche-

ments qui existent entre le cérium et les métaux mieux connus.

G. R., 187/1, 1" Semestre. (T. LXXVIII, N» H.) 99
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)) Je me réserve l'étude de cette question sur des cristaux plus purs, qui

m'ont été promis en Suède. J'ai d'ailleurs entrepris des expériences pour

reproduire par la synthèse une combinaison analogue. J'ai déjà obtenu un

produit cristallisé sur lequel je reviendrai plus tard.

» Si les recherches ultérieures, faites siu- une matière offrant toutes les

garanties d'homogénéité, confirment l'analyse dont je viens de présenter

les résultats, je propose de donner au minéral le nom de Korarfveïte,

pour rappeler la localité dans laquelle on a trouvé cette substance intéres-

sante. »

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. É. D. B.
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THERMOCIII.MIE. — Elude thermique des phénomènes de la dissohtlion;

réaction de l'eau sur l'acide azotique; par M. Bekthelot.

« Dans le cours de mes recherches sur la formation des oxydes de

l'azote, j'ai été conduit à mesurer la chaleur dégagée lorsqu'on étend

d'eau l'acide azotique diversement concentré; j'ai réuni et complété ces

résultats, et je vais les présenter, afin de m'en servir pour discuter certains

problèmes de mécanique chimique.
» 1. Tableau des chaleun de dilution. — J'ai opéré en étendant, avec un

volume d'eau considérable, un poids connu d'un acide azotique, tantôt

pur, tantôt déjà uni avec une certaine proportion d'eau. Toutes les expé-

riences ont été exécutées entre 9 et lo degrés (température initiale).

Acide rccl Clialoiir décajêe
en puids. Eau. l'orimilc. Densité trouvée. Eau .ijoutéc. pour AîO"U= 636''.

Cal

99,45 0,55 AzO'lI + o,o2H'0' i,537àii" ii6ll'0= 4-7, loà—0,02
82,4 17,6 -+- 0,75 1,477 '5o --4»27

77,0 23,0 + 1,06 ' >45?- i(Jo -)-3,75

61,35 38,65 -I- 2,2o5 » 2o5 +2,02

C.R., 187.',, i«'Seme«r«.(T.LXXVllI, N°12.) I OO
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empiriques de la troisième colonne sont les suivantes :

= i
2,0/1 de n = o il n= 0;

Q = il^ - 0,53 de n = 5 à « = 1 5 ;

0=- —^ de 7z = i5 à n= 200 et au delà.

Leur emploi peut rendre service dans les applications, à la condition de

tenir compte aussi de la température, comme on le dira plus loin.

» Peut-être n'est-il pas inutile d'observer que les nombres tirés de telles

formules empiriques fournissent seulement une approximation, mais sans

offrir une exactitude comparable à celle des expériences mêmes. Ils ne

doivent leur être substitués ni dans un calcul rigoureux, ni pour contrôler

les mesures expérimentales, comme l'ont fait quelques personnes, par une

méprise difficile à comprendre, dans la discussion des valeurs relatives à

l'hydratation de l'acide clilorhydrique. On le concevra mieux encore en

observant que ces formules ne peuvent pas servir pour la recherche des

points singuliers qui caractérisent les hydrates définis dans la courbe d'hy-

dratation, attendu qu'elles tendent à faire disparaître ces points singuliers,

en y sidjstituant une marche plus simple et fondée sur la continuité.

» 4". La courbe graphique, construite en prenant les chaleurs dégagées par
une même dilution finale (200 H^O" )

comme ordonnées, et les nombres

d'équivalents d'eau de l'acide initial comme abscisses, représente plus fidè-

lement les expériences. Cette courbe, de forme hyperbolique, est analogue
à celles qui caractérisent la dilution des hydracides {Comptes rendus,

t. LXXVI, p. 681-683 pour HCI,HBr,HI), et des alcalis (p. io44 pour
RHO"; p. 1047 pour NaIiO'*;p. 1107 pour Az fP). Elle exprime d'une

manière générale que la chaleur de dilution décroît à peu prés en sens

inverse de l'eau déjà unie avec l'acide; mais sa marche offre des particula-

rités intéressantes. An début, et surtout au voisinage de2lI-0-, elle est pres-

que rectiligne; lui nouvel arc suit, avec une très-faible courbure, jusque vers

5fPO-; puis la courbure se prononce. Vers 7,5H-0-, la courbe coupe
l'axe des x et descend jusqu'à un minimum situé vers i5H-0^. Enfin la

courbe remonte asymptotlquement vers Taxe des .r, en demeurant con-

stamment au-dessous. Cette forme compliquée est analogue à celle des

courbes des hydrates alcalins fixes. On peut en tirer la recherche des hy-

drates définis, l'étude de la dilution progressive, enfin linfluence de la

température sur les valeurs nulle et minima de la chaleur dégagée.
100..
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» 5. Hydrates dcfinis. J'ai déjà insisté sur l'emploi des courbes ther-

miques d'hydratation dans la recherche des hydrates définis liquides; mais

il me paraît utile d'entrer dans certains détails, en raison de quelques mé-

prises récentes commises à cet égard, l'emploi des formules empiriques

ayant été substitué par erreiu' à celui de la courbe dont elles effacent les

particularités. Soit en effet un acide concentré, mis en présence de quanti-

tés d'eau progressivement croissantes
;
et supposons qu'il tende à se former

un hydrate défini et non dissocié (au moins d'une manière sensible). Tant

que la formation de cet hydrate ne sera pas complète, la chaleur dégagée
se composera de deux parties : la principale, due à la combinaison, est pro-

portionnelle au poids de l'eau ajoutée; l'autre est due au mélange de l'hy-

drate défini qui prend naissance, avec l'acide non hydraté qui subsiste en-

core. En négligeant celte dernière quantité, la courbe graphique se réduirait

à une ligne droite, dans l'intervalle qui répond à la formation de l'hydrate

défini; mais elle n'est réellement négligeable qu'au voisinage de la limite.

Au delà se forment encore de nouveaux hydrates, qui répondent à luî

dégagement de chaleur beaucoup plus faible, comme je l'ai établi par

l'étude des hydrates cristallisés formés par les alcalis fixes. Si ces hydrates

n'étaient pas dissociés dans la liqueur, leur formation tendrait aussi à

être exprimée par vine ligne droite, faisant un angle beaucoup plus petit

que la première avec l'axe des x. S'ils sont dissociés, leur formation se

traduira par une courbe hyperbolique, qui représente la suite indéfinie

des équilibres entre l'eau, l'acide et son hydrate ou ses hydrates dissociés.

Dans tous les cas, il y aura un point saillant à la jonction de la courbe avec

la ligne droite, c'est-à-dire au moment où la formation de l'hydrate défini

est devenue complète. C'est donc la recherche des points saillants, dans la

courbe graphicjue, qui caractérise les hydrates définis.

» En fait, cette recherche est moins simple que je ne viens de le dire, à

cause des actions thermiques secondaires dues au mélange physique des

liquides et aussi parce que les hydrates définis offrent toujours quelque

léger indice de dissociation; de telle sorte que la formation d'un nouvel

hydrate commence à faire sentir son influence un peu avant le terme où la

formation du premier hydrate est presque accomplie. Aussi ne peut-on pas

préciser d'une manière absolue la composition de ces hydrates d'après la

courbe thermique, mais seulement d'une façon approchée.
» En appliquant ces notions à la courbe de l'acide azotique, on trouve

l'indice de plusieurs jjoints saillants, c'est-à-dire de plusieurs hydrates défi-

nis. Le premier et le plus manifeste est situé au voisinage de AzO' H -+- 2H-O-
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Il répond sans aucun doute à l'hydrate qui se vaporise à froid avec une

composition identique à celle de la liqueur, lorsqu'on dirige'dans celle-ci

un courant gazeux. En effet, d'après M. Roscoë, cet hydrate à i3 degrés

renferme G4,o d'acide et 3G,o d'eau. A 60 degrés, la composition en est en-

core à peu près la même (64,5) ; puis la dissociation s'accentue peu à peu,

de telle sorte qu'à 120", 5 l'acide distillé sous la jjression normale renferme

jusqu'à (38 pour 100 d'acide réel.

» Un second hydrate défini, mais moins net, semble, d'après la courbe,

situé vers 5 à GH.-O''. Or cette concentration répond à la composition de

l'cau-forte des graveuis, dont l'usage traditionnel paraît traduire la limite

de certaines réactions d'oxydation à l'égard des métaux. J'ai trouvé une

limite analogue : AzO' H+ G, 3H-0", pour le degré de concentration de

l'acide azotique qui commence à précipiter l'azotate de baryte de ses solu-

tions aqueuses saturées, sans doute en enlevant au sel dissous l'eau néces-

saire pour constituer un hydrate azotique défini.

» 6. Points mil et ininiinum. Dilnlions successives. — La courbe coupe Taxe

des a: vers 7,5H°0- et atteint un minimum vers i5lI-0-
;
de là résultent

les effets que voici : tant que la concentration de l'acide est supérieure à

AzO*H + 7,5H-0-, toute addition d'eau dégage de la chaleur, toute

soustraction en absorbe. Au contraire, pour toutes les concentrations in-

férieures à AzO" H + i5 Il-O-, toute addition d'eau absorbe de la chaleur,

toute soustraction en dégage. Au terme du minimum i 5 H- O-, toute addi-

tion d'eau, comme toute soustraction, absorbe de la chaleur. Enfin, entre ces

deux limites 7,5H-0^et 1 5 H'- O-, toute addition d'eau au-dessous d'une

proportion donnée dégage de la chaleur; au delà, elle en absorbe. Par

exemple, l'acide à 7,5 H-Q- dégage de la chaleur par toute addition d'eau

inférieure à 192, 511^0-, l'acide à loH-O- dégage de la chaleur par toute

addition inférieure à joH-Q-; pour celte proportion, l'effet est nid
;
au

delà, il y a absorption. J'ai vérifié ces conséquences de la théorie par des

expériences directes; mais je n'ai jamais observé, et il me paraît contraire

à toutes les analogies, qu'une dilution j)roduisant du froid soit suivie par
une dilution plus grande développant de la chaleur : je regarde les indi-

cations données à cet égard par M. Thomsen [Bericlile der D. G. zu Berlin,

j). 700, 1873), pourles solutions azotiques renfermant 8oIl-0*et iGoIFO^,
connue inexactes; une erreur de o°,oi à 0^,0 1 5 suffit pour les expliquer :

on aurait donc tort d'in tirer quelque conclusion théorique.
» 7. Influence de la lenipérature.

— Cette influence mérite une atteulion

spéciale,'^ car elle modifie rapidement les points nul et mininuun, aussi
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bien que les effets intermédiaires d'une dilution progressive; tandis qu'elle

laisse subsister les conclusions relatives aux hydrates définis pendant un

intervalle de température bien plus étendu. On la conclut de la formule

Qt-Q.=u-v.

» AzO'H + nH^O- devenant AzO*H + 200 H^0% c'est-à-dire n< 200,

on a constamment U>V; la chaleur de dilution va donc croissant sans

cesse avec l'élévation de température. En fait, d'après les expériences de

Hess, de M. Thomsen, et les miennes sur la chaleur spécifique de ces

dissolutions, on trouve

«= o:U — V = +o,o4o (T
— 0, «=io : U-V = + o,oi8r (T— ^),

n= io:l]—Y=-{-o,oîi6{T-t), h = 4o:U-V= o,oo5i(T— 0,

H=:8o: U—V= + o,ooi {T
—

t),

l-r-r 1TS 1000 400 „ ^ _ .. ,

soit a peu près : (U — VjXt^— = -—'^—~—5,l3. Soit, par exemple,

l'acide pur à 100 degrés, son mélange avec 200 H^O- dégagera 4- 10^°', 8

(au lieu de + 7,16 à 9°, 7); tandis qu'à
— 20 degrés la chaleur dégagée

tombe à +6'^'",o. On voit par ces chiffres combien est trompeuse la re-

cherche thermique d'une constante numérique commune aux réactions

des liquides. Les acides sulfurique, chlorhydrique, tartrique, la potasse,

la soude, l'ammoniaque offrent des variations non moindres, mais dont

la loi est différente et parfois même le signe opposé, pour une différence

de température identique.

» Cependant quelques degrés de plus ou de moins ne changent guère la

chaleur dégagée quand celle-ci est considérable, remarque qui s'applique
aux hydrates définis les plus simples; par exemple, l'union de AzO*H avec

2H^0- dégage -+- 4,82 à 10 degrés; H-4>78 à zéro; + 4,98 à 5o degrés.
» Mais il en est autrement si la chaleur dégagée ou absorbée est faible,

comme il arrive pour les solutions étendues auxquelles on ajoute une

grande quantité d'eau. En effet le terme qui s'ajoute, terme proportionnel
à la variation de température, ne tarde pas à siu'passer la valeur initiale.

Par suite le point où la courbe coupe l'axe des oc, c'est-à-dire la composi-
tion de l'acide qui ne dégage pas de chaleur lorsqu'on le dilue jusqu'à
200 H-0" se déplace rapidement, à mesure que la température devient

supérieure à 9*^,7. Vers 18 degrés il est voisin de 10H-O-. A +26° et

au-dessus, la courbe cesse même de rencontrer l'axe des x et lui de-

vient supérieure et asymptotique, c'est-à-dire que toute dilution donne
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lieu à un dégagement de chaleur. 3 'ai vérifié par expérience cette conclu-

sion importante de la théorie. Le minimum se déplace pareillement, et il

cesse d'exister dès que la courbe ne rencontre plus l'axe des jl\ On voit

par là que les relations simples entre le minimum thermique et la chaleur

spéciâque moléculaire de l'acide qui offre ce minimum à i8 degrés, rela-

tions qTie M. Thomsen avait annoncées {loco citnln), ne sauraient exister,

la composition qui répond au minimum changeant rapidement avec la

température, tandis que la chaleur spécifique demeure à peu près con-

stante pour une composition donnée. Du reste, les nombres mêmes que

j'ai obtenus, réduits à la température de i8 degrés, concordent avec ceux

que cet auteur a trouvés pour l'hydratation de l'acide azotique; les nom-
bres antérieurs de M. Hess en sont également voisins.

» D'après les indications que je viens d'exposer, la courbe d'hydratation
de l'acide azotique se déforme à mesure que la température s'élève. Ses

ordonnées croissent toutes, mais d'autant plus vite qu'elles répondent à

une moindre valeur de .v, c'est-à-dire que l'acide est plus concentré. Eu
même temps qu'elle perd son minimum, et remonte au-dessus de l'axe

des X, la courbe devient plus régulière et plus tendue. Si j'insiste sur ces

relations délicates, déduites de l'étude des chaleurs spécifiques, c'est que
les transformations singulières de la courbe d'hydratation, et le fait d'un

minimum négatif, au-dessous d'une certaine température, lequel disparaît
à une température plus haute, se retrouvent dans les courbes de l'hydrate
de soude, de l'iiydrate de potasse, de l'acide chlorhydrique, etc.

» 8. Volumes moléculaires. — La formule approximative (pour
AzO^H + wH^O^)

39V = i8« -h 29 +
3,2

représente la marche générale de mes mesures et de celles de M. Kolb, qui
a fait une étude complète des densités de l'acide azotique. Une formule

empirique de ce genre, développée suivant les puissances négatives de //,

donne une image physique plus nette des changements de volume que les

formules ordinaires, qui expriment les densités en fonction de la composi-
tion centésimale; pour plus d'exactitude, il conviendrait d'y tenir compte
de la température.

» 9. Chaleur dégagée par les équivalents c/'caHSi/treiSf'/i.
— Cette quantité

peut être déduite de mes tableaux. La voici, comparée avec les nombres

relatifs aux acides sulfuriqiie, chlorhydrique et aux alcalis.
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AzO'II +
i" HO dégage 4-2,00
2' HO 4- i,3i

3= +0,82
4' +0,70
5° et 6= +2X0,55
7« et 8" +2Xo,3i
9= et I o'' +2X0,19
I i<'au2o'' +10X0, o5

SO'H
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séparées par une paroi terreuse, indiquent que l'osmose a lien, en effot, de

l'eau vers l'acide. T,es forces élecfromotrices exprimeraient cette réaction,

et leur décroissement avec la dilution d(î l'acide suivrait, conformément à

une loi connue, la même marche générale que le décroissement des quan-
tités de chaleur qui répondent à la réaction chimique, celles-ci comme
celles-là pouvant servir de mesure aux affinités.

» Je prends la liberté de soumettre mon interprétation au vénéré

doyen de la Section de Physique. »

CHIRURGIE. — Sur une opération de trarjsfusion du sang, faite par M. Béhicr

à l'Hôtcl-Dieu. Note de M. Bocley.

« M. Béhier n'a pas voulu comnuuiiquer ce fait à l'Académie des Sciences

avant que le succès fût bien établi et tout à fait confirmé. La malade a

quitté ces jours-ci Fllôtel-Dieu , dans un état de santé parfaite.

» Au moment où M. Béhier a pratiqué la transfusion, la malade sem-

blait menacée d'une mort immédiate. Le pouls était imperceptible, la fai-

blesse telle, que tout mouvement était impossible, la vue était pres-

que éteinte, la parole impossible. Toute substance, ingérée en si petite

proportion que ce pût être, était immédiatement vomie. Un écoulement

sanguin peu abondant, mais absolument incoercible, avait lieu par les

parties génitales. La cause de cet état était une métrorrhagie incessante,

probablement consécutive a une fausse couche.

» Dans sa leçon, le professeur, après avoir exposé l'état de la malade, les

motifs qui l'ont conduit à recourir à la transfusion, et après avoir exposé

méthodiquement les temps divers et les précautions que comporte l'opéra-

tion, a insisté plus spécialement sur les points suivants :

» 1° L'utilité qu'il y a à injecter le sang pur en nature, sans défibrination

préalable, sans abaissement préalable de température. Ces opérations pré-

liminaires, destinées à empêcher la coagulation de la fibrine, sont iiuililes

quand l'opération est faite promplement, ce qui est facile. M. Béhier a

insisté sur l'utilité qu'il y a à injecter du sang, non pas mort, comme lors-

qu'on fait ces manœuvres préparatoires, mais bien vivant et pourvu de

globules non altérés par le battage et la réfrigération, et en outre offrant

encore intactes les matières albuminoïdes dont le rôle nutritif est certaine-

ment considérable, en même temps qu'elles servent éminemment à la

suspension et à la plus facile circulation des hématies.

» 2° ÎNL Béhier a insisté sur la possibilité de sim|)lifier un des temps les

plus importants du manuel opératoire. Une des difficultés qui éloignaient,

C.R., 187.'!, i" Semestre. [T. LXWm.^o 12.)
lOI
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pour une part, de la pratique de la transfusion, c'était la difficulté d'intro-

duire dans la veine qui doit recevoir le sang la canule destinée à le trans-

mettre. Souvent, en effet, en employant le trocart, on était exposé soit à

blesser la veine chez le transfusé, sans pénétrer dans la lumière du vaisseau,

soit à percer la paroi postérieure de la veine. De là la production d'un

thrombus rendant très-douteuse l'introduction de la canule dans la veine.

» Néiaton, pour obvier à cet inconvénient, avait proposé l'incision de la

peau, au niveau de la veine, dans une étendue de 2 à 3 centimètres, pour
mettre à nu le vaisseau. M. Béhier, considérant que, chez un sujet fort

affaibli, une semblable opération n'est pas sans danger, ou crée tout au

moins des conditions défavorables, propose un manuel opératoire très-

simple et que tout médecin doit savoir mettre en pratique. Il conseille, en

effet, de faire sur la veine du transfusé une saignée peu large et suffisante

pour l'introduction de la canule de l'appareil obturé par lui mandrin

mousse : rien de plus simple et déplus pratique. L'appareil que M. Béhier

a choisi est l'appareil de M. Moncoq, modifié par M. Mathieu; le manie-

ment en est simple et facile.

M 3° M. Béhier insiste cependant d'une façon particulière sur deux pré-

cautions absolument indispensables, savoir : sur la nécessité défaire l'in-

jection du sang lentement, afin d'éviter la réplétion trop brusque et

trop forte du ventricule droit, qui serait forcé en quelque sorte et paralysé

par une réplétion trop brusque : d'où un arrêt de la circulation cardiaque,
une asphyxie pulmonaire et la mort. Il signale comme signe de l'immi-

nence d'un tel état la production de petites quintes de toux qui doivent

faire arrêter l'injection du sang.

» 4° Pour le même motif et pour éviter les mêmes accidents, M. Béhier

insiste sur la nécessité de n'injecter à la fois que de petites quantités de

sang. Il n'a injecté, dans le fait communiqué à l'Académie, que 80 grammes
de sang. Il fait remarquer que, dès l'injection du sang (fourni par son chef

declinique), l'écoulement métrorrhagique a cessé pour ne plus se reproduire.

» Au moment de la sortie de la malade la giiérison était complète. Elle

avait très-bien supporté un traitement ferrugineux institué très-lentement

à partir de l'opération, et les règles se sont reproduites avec régularité

depuis l'emploi de la transfusion. »

M. le baron Larrey demande la parole, à propos de la Communication

faite par M. Bouley :

« Ce cas fort intéressant de transfusion du sang, dit M. Larrey, démontre,
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une fois de plus, aujourd'hui, la possibilité de réussir dans une opération

entreprise, pour la première fois, il y a deux siècles, et dont le principe
avait été aussi controversé que l'application.

» L'insuffisance ou l'imperfection des appareils employés d'abord fit

abandonner les tentatives, qui furent reprises, plus tard, au commencement

de ce siècle, avec dos données plus précises et dans de meilleures con-

ditions, puis continuées progressivement, par divers praticiens français

ou étrangers, avec des résultats plus encourageants, mais non encore assez

décisifs.

» Tous ces faits se trouvent relatés dans un travail qu'a fait paraître, il

y a trois ans, M. le D' de Belina, Sur la Iransfu^ion du sang défibriné par un

nouveau procédé pratique. J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie deux

éditions de ce Mémoire, de la part de l'auteur, qui a même rapporté trois

observations de succès dus à son ingénieux procédé.
» Le nouveau cas appartenant à M. le professeur Béhier, et que M. H.

Bouley vient de communiquer en son nom, mérite donc, une fois de plus,

de fixer l'attention et m'a engagé à dire ces quelques mots à l'Académie. »

aiEMOmES LUS.

BOTANIQUE. — Sur l'origine du macis de ta Muscade et des arillcs en général.

Note de M. H. Bâillon.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« L'origine du macis de la Muscade est encore une de ces questions

qui, comme toutes celles dont j'ai eu dans ces derniers temps l'honneur

d'entretenir l'Académie, ont, depuis le commencement du siècle, le plus

divisé les botanistes. Ce réseau inégalement découpé en lanières colorées,

aromatiques, qui enveloppe la semence du Muscadier, est pour les uns un

arille frai, c'est-à-dire procédant uniquement de l'ombilic. C'était là l'opi-

nion des anciens botanistes; pour d'autres, notamment pour MM.Planchon

et A. de Candolle, c'est, au contraire, un organe né du pourtour du mi-

cropyle, et, par conséquent, tin de ceux pour lesquels on a créé l'expres-

sion d' arille faux ou arillodc.

» Une troisième hypothèse est celle de MM. J. Ilooker et Thomson,

d'après lesquels le macis naîtrait à la fois et du bile et du n)icro|)yle : c'est

la moins généralement acceptée. On objecte à ses auteurs que, pour l'ad-

mettre, il faudrait concevoir que deux corps, nés l'un de l'ombilic et

lOI..
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l'autre de l'exostome, se soudent à un certain moment pour constituer

J'arille. L'idée de cette soudure entre deux organes assez âgés a dû. être

nécessairement repoussée.
» Cela démontre la toute-puissance des méthodes logiques d'investiga-

tion pour la solution des problèmes de l'organisation végétale. Avec la

plupart de celles auxquelles on a recours, il devient impossible de sortir

d'incertitude. Les plus savants se partagent entre deux opinions absolues,

également inexactes. La vérité, entrevue seulement, n'est pas acceptée, et

cela en vertu de principes admis a priori et dont l'observation directe des

développements dénoterait seule l'application inopportune.
» La persistance de l'ouverture micropylaire, indiquée comme démon-

strative de l'arillode, est un caractère qui trompe toutes les fois que l'arille

né du hile est trop peu développé pour recouvrir l'exostome, ou quand
ses divisions passent de chaque côté de cette ouverture sans la masquer.

D'ailleurs, un arille né du micropyle n'en a pas moins, dans bien des cas,

une orieine ombilicale.

» Il fallait donc absolument, dans la Muscade comme ailleurs, voir

naître l'organe pour se rendre compte de sa signification. C'est avant la

fécondation, et alors même que, dans cette plante à sexes séparés, elle ne

pourra, faute de pollen, être accomplie, que le macis commence à paraître.

L'ovule a deux enveloppes, et les bords de son exostome, ouverture circu-

laire, sont très-minces, ne recouvrant pas l'endostome. Jamais ils ne se

réfléchissent, comme on l'a cru, pour constituer l'arille. Le début de

celui-ci consiste en un léger épaississement cellulaire du tégument externe,

qui se produit à droite et à gauche de la base de l'ovule, entre l'ombilic et

l'exostome; il gagne ensuite horizontalement le pourtour du hile, puis

remonte à droite et à gauche autour du ancropyle.
» 11 y a donc un moment où, comme celle d'une plante commune de

notre pays, VEvbalium Elalerium, la jeune semence du Muscadier présente

autour du micropyle et de l'ombilic un double épaississement annulaire

en forme de 8. Plus tard, l'accroissement, d'abord simultané et continu,

des cellules de ces régions, devient indépendant pour quelques-unes ou

pour certains groupes d'entre elles; si bien que l'arille commence à se

partager en lanières. Que sont ces dernières, sinon les poils comprimés,
rarement isolés, plus souvent unis bords à bords en languettes aplaties?

» Quelle est la raison de cet aplatissement? T^a même qui donne à l'arille

une apparence telle que les botanistes l'ont considéré comme une portion

réfléchie du bord de l'exostome, ce qui n'existe pas en réalité. C'est que ces
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cellules étirées, nées du hile, du uiicropyle et des régions voisines, ne

peuvent se loger en grandissant que dans un intervalle très-mince, compris
entre la jeune graine et le péricarpe, espace dans lequel elles s'insinuent en

s'aplalissant forcément. L'étroitesse de cette cavité fait que, lorsque le ma-

cis, gorgé de sucs à la maturité, s'écarte de la surface de la semence, ses

lanières turgides et élastiques tendent à repousser en dehors les deux

moitiés du péricarpe entr'ouvert. Par là, l'arilie du Muscadier joue,

comme la plupart des organes homologues, un rôle dans la dissémination

des graines; et, chose remarquable, voilà un fruit totalement charnu qui

présente à peu près seul le phénomène d'une déhiscence capsulaire très-

nette, et la graine qu'il renferme se trouve pourvue d'un puissant arilie!

>) Quelle est maintenant la signification morphologique du uiacis et des

arilles en général? Il y a des graines dont toute la surface est couverte de

poils (coton); ce sont des cellules allongées du tégument superficiel, qui

jouent d'ordinaire un rôle dans la dissémination et qui se font parfois re-

marquer par une coloration particulière ou par la nature spéciale de leur

contenu, mais qui s'accroissent indépendantes les unes des autres. Dans

certaines autres semences, ce n'est pas toute la surf;ice qui se recouvre de

ces saillies, mais seulement les bords ou les faces, ou une extrémité seule-

ment, tantôt la micropylaire, et tantôt la chalazique (Épilobe, Apocyn). Il

y a donc des productions localisées de poils à la surface des semences,

comme il y en a de généralisées.

D'autres graines sont chargées d'ailes membraneuses qui servent aussi

(et plus puissamment encore) à la dissémination
;
elles sont formées de cel-

lules qui s'élèvent au-dessus de la surface, non plus indépendantes les

unes des autres dans tons les sens, mais sans se quitter latéralement.

» Eu troisième lieu, il y a des semences dont toutes les cellules s'accrois-

sent ainsi tardivement, mais sans se quitter dans aucun sens, produisant, par

conséquent, une hypertrophie générale et continue de tout le tégument sémi-

nal et externe. Alors, avec un contenu et des propriétés variables, ce tégu-

ment recouvre toute la graine d'une couche charnue, souvent colorée,

élastique [Oxalis), renfermant dans ses éléments de la fécule ou do l'huile,

ou l'une et l'autre {Magnolia), ou de la cire (Glnttier), ou des essences,

des liquides sucrés, acidulés [Pierardia, etc.), auxquels cas les anciens

disaient de ces graines qu'elles étaient arillces; caractère qu'on leur a dénié

de nos jours, sans s'apercevoir qu'elles ont |)lus d'arille précisément que
celles dans lesquelles cette hypertrophie est limitée à une ou à quelques ré-

gions.



( 782 )

» C'est ce dernier cas qui est le plus fréquent. Dans plusieurs Zingibé-

racées, l'hypertrophie ne s'étend qu'à l'hémisphère supérieur environ;

dans certains Iridées [Vieusseuxia, etc.), à l'inférieur. Moins étendue du

côté de la chalaze, elle peut ne constituer qu'une saillie peu considérable

en largeur, comme dans certaines Ochnacées, Trémandrées, le Dubou-

zetia, etc. De même, du côté du sommet organique de la graine, l'épais-

sissement peut être tout aussi limité, entourant d'un bourrelet très-peu

élevé le hile et le micropyle; ce qui arrive, on l'a vu, dans la graine de

VEcbalium où, par suite, l'une des moitiés du 8 que représente l'arille,

entoure l'ombilic, et l'autre l'exostome.

» L'hypertrophie partielle peut également se latéraliser, ayant pour

siège, ou le raphé [Jsarum, etc.), ou une portion seulement de cet organe,

comme il advient de certaines strophioles (Chélidoine, Fumariées); ou,

vers le sommet de la graine, ne se produire que d'un côté, soit au pour-

tour du hile, ce qu'on appelle Varille vrai, soit seulement du micropyle,

ce qu'on avait proposé de nommer arillode.

» Les conséquences à tirer de ce qui précède sont que : telles sont la

signification morphologique et la fonction des poils que portent les graines,

telles sont celles des arilles; et qu'il y aura lieu de supprimer les expres-

sions, souvent impossibles à bien définir, d'arilles vrais ou faux (arillodes),

de caroncules, strophioles, etc. Il n'y aura à distinguer que des arilles

généralisés et des arilles localisés de telle ou telle région; du funicule,

du raphé, de la chalaze, du hile ou du micropyle, ou bien de plusieurs à

la fois de ces régions de la graine. Dans la Muscade, en particulier, comme

d'ailleurs dans beaucoup d'autres végétaux, il y aura simultanément arille

du micropyle et de l'ombilic. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Du rôle palhogénique des ferments dans les

maladies chirwrjicales. Nouvelle n\élhode de Irailement des ampulés. Note

de M. Alph. GuÉiim. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Cl. Bernard, Pasteur, Larrey, Sédillot.)

« De toutes les complications des plaies, la plus terrible est celle qui,

suivant les doctrines acceptées, a porté successivement les noms d'abcès

métastatiques, de phlébite, de résorption du pus, de fièvre purulente, et que

j'ai appelée tj'phus cliirurc/ical.

)) Comme les typhus, elle est infectieuse, c'est-à-dire contagieuse par

l'air. Quelle est la cause de cette contagion, quel en est l'agent? La plupart
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des médecins répondent à la première question en disant que l'encombre-

ment des blessés est la condition sons l'influence de laquelle la maladie se

])roduit. C'est un fait qui ne peut être contesté, mais, connue l'entassement

des malades est souvent une nécessité, cela ne suffit pas pour remédier au

mal. Quanta l'agent, on est loin de s'entendre : les uns l'attribuent au pus

introduit dans les veines; les autres à la nature de ce pus; quelques-uns à

la lésion des os plutôt qu'à celle des parties molles, etc.... Dernièrement,

en Allemagne, on a soutenu que les plaies sécrètent lui poison qui serait

la cause de l'infection purulente et que l'on a appelé scpsine.

» Pour moi, avant de connaître les travaux de M. Pasteur, je disais que

les miasmes sont les agents de la production de la maladie et de sa trans-

mission d'un blessé à ses voisins.

» L'induction m'avait amené à cette conviction. L'infection purulente

débute, en effet, par un violent frisson avec claquement de dents; l'aspect

du malade est tellement le même dans les deux maladies, pendant l'accès,

qu'il est impossible de ne pas prendre pour une infection purulente la pre-

mière manifestation d'une fièvre intermittente qui se produit chez un

blessé. Or personne ne doute de l'influence miasmatique des marais dans

la production de la fièvre; c'était un fait admis depuis longtemps, bien

que personne ne pût dire quelle est la nature des miasmes. Pourquoi eût-

on été plus difficile pour admettre des émanations animales mortelles pour

les blessés?

» Cette influence miasmatique m'apparut plus évidente encore pendant

la guerre de 1870, parce que, sans doute, mon esprit était mieux préparé

à l'observation exacte et rigoureuse des caractères de la maladie. Il n'y a

point encore de statistique qui permette de dire la proportion des morts et

des blessés; mais je crois pouvoir affirmer que l'on n'a pas guéri plus d'un

malade sur trente amputés. Le désespoir me fit rechercher s'il n'y aurait

pas un moyen, non de guérir, mais de prévenir le développement de cette

maladie. Les travaux de M. Pasteur se présentèrent à mon esprit : il devint

alors évident pour moi que les miasmes qui portent l'infection ne sont que

des ferments.

» M. Pasteur ayant découvert que l'air est filtré par la ouate dont

les fibrilles retiennent les ferments, je résolus de faire en sorte que l'air

n'arrivât plus sur les plaies des blessés qu'après avoir été purifié de tous

les corpuscules microscopiques auxquels j'attribuais la mort de nos

malades.

» Je fis alors un pansement qui ressemble à tnie expérience de phy-
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sique; j'appliquai la ouate directement sur la plaie, et je fis en sorte que
l'air ne pût pas y arriver impur en passant sur les confins du panse-
ment.

» A dater du jour où, par mon pansement ouaté, j'empêchai les fer-

ments contenus dans l'air empesté des hôpitaux d'arriver sur les plaies, je

vis presque tous mes amputés guérir.

» Dès mes premiers pansements, j'arrivai à une combinaison de moyens

qui tous ont, je crois, leur efficacité : pour empêcher l'air de passer impur
entre le pansement et la peau, j'enveloppe le membre d'une couche épaisse

de ouate, qui me permet d'exercer une compression élastique, à peu près

comme M. Burggrœve (de Gand) nousa appris à la pratiquer pour le trai-

tement des arthrites; par cette compression, en même temps que je main-

tiens la ouate en contact avec la plaie, je m'oppose à l'afflux du sang dans

la partie malade. Je m'oppose, en outre, à toute sorte de mouvements des

bords de la phîie; j'y établis une immobilité absolue.

» Au filtrage de l'air, à la compression et à l'immobilité, il faut encore

ajouter une température constante de l'atmosphère de la plaie, puisque la

ouate jouit, à l'égal de la laine, de la propriété de s'opposer aux variations

de température des corps que ces substances enveloppent,
» Enfin, quand la plaie d'une amputation a été pansée comme je viens

de l'indiquer succinctement, on n'y touche plus pendant vingt-cinq ou

trente jours. Or la rareté des pansements est une condition favorable à la

guérison des plaies, et si les travaux de Magatus, de Larrey et d'autres

hommes éminentsne l'ont pas fait adopter par la généralité des chirurgiens,

c'est qu'il faut que l'on puisse s'opposera la décomposition du pus qui rend

l'air pestilentiel.

» Avant la découverte des ferments, nous étions dans l'impuissance de

nous opposer à la production de ces émanations, tandis que, avec le pan-
sement ouaté, le pus n'étant plus soumis à l'action des agents qui produisent

la fermentation jnitride, les blessés peuvent être entassés les uns à coté des

autres, sans qu'il y ait une odeur appréciable.
» Les ferments n'irritant pas les plaies, les blessés n'ont plus de douleur.

Ils mangent et dorment le jour de l'opération, comme s'ils étaient en bonne

santé. On peut leur imprimer toute espèce de mouvements, sans qu'ils en

éprouvent la moindre gène. Pendant la guerre, on ne verra plus les ambu-

lances volantes regorger d'amputés; le transport des hommes qui auront

subi les plus grandes mutilations deviendra une chose facile, sans qu'il

faille recourir à des chariots spéciaux. L'insensibilité du moignon d'un
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amputé soumis à ma méthode de pansement est telle, que le malade s'aper-

çoit à peine des chocs les phis violents.

» Voilà pour l'humanité. Reste la question scientifique, sur laquelle j'ap-

pelle rattcution de l'Académie.

» Quand je résolus de soustraire mes opérés à l'action des ferments atmo-

sphériques, j'eus l'occasion de donner des soins à deux malades : à l'un, je

coupai la cuisse, à l'autre, je réséquai le bras. Immédiatement après avoir

élé pansés par la méthode que je venais d'imaginer, tous les deux éprou-
vaient un hieu-étre qui faisait un singulier contraste avec les douleurs que
les autres malades exprimaient. Pendant quinze jours, ils restèrent dans cet

état satisfaisant ; ils étaient si heureux que l'un d'eux, qui sortait dans les

coiu's de riuqùtal, me demanda à rentrer dans sa famille. Je dus, avant

d'accéder à sa demande, enlever l'appareil qui était resté en place jusqu'à
ce mouieiit. Quand l'autre blessé sut qu'on allait panser son camarade, il

me pria de lui renouveler son pansement; j'y consentis.

» Quand les plaies furent découvertes, nous reconnûmes qu'elles avaient

une apparence à laquelle nous n'étions pas habitués. Les bourgeons
charnus étaient d'un rouge vif; le pus était crémeux et en quantité très-

modérée. Je triomphais : les élèves dont j'étais entouré conuiiençaient à

partager mes espérances; mais le lendemain lui de mes malades eut un

frisson avec claquement de dents; l'autre l'eut le surlendemain, et tous

les deux succombèrent à l'infection purulente. Cet événement était de na-

ture à me décourager; heureusement je compris que j'avais commis une

grande faute. Si l'air chargé de ferments putrides, me dis-je, est un danger

pour les blessés, je ne devais pas exposer mes deux malades à l'atmo-

sphère empestée d'une salle d'hù|)ital; et cet accident, qui m'avait un in-

stant découragé, devint pour moi la confirmation évidente de la doctrine

que je soumettais à l'expérience clinique.

)) On ne peut, en effet, se soustraire à l'évidence des faits qui ont la

rigueur d'une expérience physiologique Deux honuiies amputés ont cessé

de souffrir dès que leur plaie, entourée d'une épaisse couche de ouate, n'a

plus été ainsi en contact qu'avec de l'air filtré; ils mangent, ils dorment,
ils sont sans fièvre, comme tous les amputés qui seront dans les mêmes con-

ditions qu'eux. Sur leur demande, on enlève leur pansement dans la salle

oxi vivent tous les blessés, et, le lendemain pour l'un, le surlendemain pour
l'autre, il y a des signes irrévocables d'enq)oisonnement ;

et l'on refuse-

rait d'admettre que la ouate agit en filtrant l'air, en le ilébarrassant de ce

principe qui provient de l'encombrement!

C. K., 1874, I" Semestre. (T. LXXVMI, N" 12.) I02
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M Tons les savants qui ont étudié, à l'aide du microscope, le pus des

plaies exposées à l'air, ont été frappés de la rapidité avec laquelle il se

décompose. Au bout d'un ou deux jours, ou y constate déjà des milliers

de corpuscules animés, tandis que le pus des plaies traitées par ma méthode

ne contient ni vibrions, ni bactéries, même au bout d'un mois.

» Si le pus d'une grande plaie est inodore au bout de trente jours, s'il

ne contient ni vibrions, ni bactéries, ne suis-je pas en droit d'affirmer que
c'est au filtrage de l'air par la ouate qu'il faut attribuer ce résultai?

»' Si l'Académie m'y autorise, je lui soumettrai des expériences démon-

trant que l'air par lui-même n'est pas nuisible aux plaies, et qu'il n'est

dangereux que pour les ferments qu'il contient.

» Si cette doctrine est vraie, pourquoi ne pas demander au microscope
le secret de toutes les affections septicémiques? J'ai déjà la conviction que
l'infection putride et l'infection purulente, qui différent l'une de l'autre

autant par leurs signes cliniques que par les lésions consécutives que l'au-

topsie révèle, ne sont pas engendrées par les mêmes ferments.

» Jusqu'ici, mes expériences m'autorisent à affirmer que les ferments

contenus dans l'atmosphère produisent ces maladies. Espérons qu'un jour

on pourra dire les caractères qui les différencient et le rôle pathogénique

qui est dévolu à chaciai d'eux. »

MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

MÉCANIQUE MOLKCULAIBE. — Sur la dislribulion plane des pressions à iinié-

rleitr des corps isotropes, dans l'étal d'équilibre limite. Mode d'intégration

des équations différentielles. Note de M, J. Boussinesq, présculée par

M. de Saint-Venant.

(Renvoi à la Section de Mécanique.)

» Eu résumé, si l'on appelle (*) p la pression moyenne en un point, ou

la demi-somme, changée de signe, de F et F', q la moitié de la différence

F — F', l'état plastique et l'état ébouleux présentent un caractère commun,
consistant en ce que q y égale une certaine fonction de p, et même, avec

mie approximation suffisante, inie fonction linéaire. Alors l'état mécanique
en un point du corps est défini en grandeur dès qu'on y donne p, en direc-

tion dès qu'on donne l'angle a que la force principale la plus grande F

Voir le Compte rendu de la séance précédente, i6 mars 1874» '• LXXVIII, p. 757.
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y fait avec l'axe des x. Il résulte d'ailleurs de formules comnies que

(2) ^, = —
p -h (jcos2a, N,= —

/>
—

7 cosaa, T = r/siuaa.

» Ces valeurs de N,, Nj,T changent les équations (O^n deux autres,

qui, multipliées respectivement par cos a, sina, ou par
— sin a, cosa, et

ajoutées, deviennent

— -^—
j cosa H —

5
— sui a

L dx dy J

[rfa
. d-jL 1—

-7- SUI a + -- cos a — o,

r d{p~<\^+q) . d(p~^+ q) -1

-y-—^ sm«-f--^^-^^cos«J
Vdx dj. . 1

-\- iq\-- cos a 4- -T- sin c. = o.

» Occupons-nous de ces équations. Elles sont intégrabics : 1° lorsque (\,

fonction de p, se réduit au terme constant 2K; 2° quand <I) = o, ou que le

|)oids de la matière peut être négligé en comparaison des pressions qu'elle

supporte. Dans ces deux cas, q est une fonction donnée i'et même une fonc-

tion approximativement linéaire) de la variable unique p — = P, et les

équations (3) contiennent seulement les deux fonctions P, y.. On peut pren-
dre celles-ci pour variables indépendantes, au lieu de x et ^',si l'on renverse

le problème, c'est-à-dire si l'on se propose de chercher, non pas quel est

l'état mécanique (P, «) réalisé en un point donné (x, j'), mais quel est le

point {x,jr) où se trouve produit l'état mécanique donné (P, a). La trans-

formation, qui présente quelque analogie avec celle de Legendre, se fera

au moyen des formules

dP du. dP du

dx dx, dy dv l

(4) df dy d:r dx d.v dy dx dy
'

lîâ. dV lu
~~

dï' 'dxdV
~~

TIVdx

et, si Ion pose

l X = X, cosa —J, sin «, y = j:-,sin « -1 j, cosa,

(5) ou
'

x, = jc cos a -I- y sin a, j-,
= — x sin a 4- y cosa,

en appelant d'ailleurs
</'

la dérivée de q par rapport à P, cette même trans-

formation cliangera les équations (3) en celles-ci ;

(G) r̂ta
'



( 788)
» Adoptons, au lieu de P, une nouvelle variable indépendante ^ dé-

finie par la relation

et posons

il bis) \/r^
= ^--

Alors la seconde équation (6) signifie que x,, j, ont les valeurs

dans lesquelles zs désigne une nouvelle fonction; et la première (6), en

appelant A' la dérivée, qu'on pourrait même supposer nulle, de A' par

rapport à
/3,

devient elle-même

» L'intégrale générale de (9) est de la forme

(10) w=\ ( Ccos7i« + — sin7i«
j ç,

où C, C, n représentent des constantes arbitraires et o une fonction de
/3

assujettie à vérifier l'équation différentielle

» On disposera des constantes en nombre infini C, C, n, de manière à

satisfaire aux conditions spéciales à chaque cas. On pourra notamment

demander que, pour a — o. les deux inconnues j et x prennent des va-

leurs quelconques en fonction de
/3,

ce qui revient à dire que ~, -^

devront, pour a — o, se réduire à deux fonctions arbitraires F, (/3), Fj (/3) ;

il suffira pour cela : 1° de déterminer les coefficients C de manière que

2C'(p=F, (P); 2° de déterminer les coefficients C de manière que

— 2C9 = Fj (|3),
ou que ICy = I F2(/3)<Y|5, car il est permis de sup-

poser la fonction vs, ou 2Cip, nulle pour a = o et
|3
= o, sans modifier

en rien les dérivées de ro qui seules entrent dans les expressions (8) de

» Il sera généralement avantageux de substituer à 9 une autre fonc-
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tion
ij/,

de
/3,

définie par la relation

1?

(12) cp^e^"
"'

4»;

ce qui donne, au lieu de l'équation (11)

et ce qui transforme les conditions spéciales à a = o en celles-ci :

f .k
'^ f '-'-':' .1^ r^

(r/,) 3C/^ = e-'^'> F,(/3), lC|^e-'«
^*

/ F,'/5;./,5.

» La niétliode d'élimination de Fourier, pour la détermination des

coefficients C, C, leur sera plus aisément applicable sous cette dernière

forme, au moins si l'on suppose que /3 varie, quel que soit a, entre deux

limites constantes /3o, /3,,
et si l'on admet qu'à cliaciuie do ces limites les

fonctions
i|^

soient assujetties à vérifier une relation de la loime

(>5) ;|
+ A4=.o,

A étant un coefficient également constant. En effet, soient, dans ce cas,
<!^

et II", ij>|
et n'i deux systèmes distincts de valeurs de

ij;,
"" : en spécifiant

l'équation (i 3) pour ces systèmes de valeurs, on aura deux relations qui,

nudti[)liées respectivement par 4'i'^p)
—

l'^/^, ajoutées et intégrées de
/5o

à

pi, donnent

or, en verlu des deux conditions do la forme

spéciales à chaque limite /3„ ou ,'5,, la différence di, -,;
— di — v est nulle,

et la formule (iG) se réduit à

(17) r"4-^,r/fd
= o.

» Par suite, si, après avoir multiplié les deux équations (i./|)par une quel-

conque des valeurs de
({/

et |iar (l[i,
on intègre les produits de

jSu
à jS,,

tons

les termes des premiers membres s'annuleront, à l'exception de celui qui
sera de la forme (7/'}- ^Yj'':;

ou
C.}'^''(lfi, et les cooflicienlsC, C se trouveront

séparés. »
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ASTRONOMIE. — Sur la loi de Vatlraclion astronomique, sur les masses des

divers corps du système solaire, el en particulier sur la masse et sur la durée

du Soleil; \)nv M. E. Vicaiue. (Extrait par rauteiir.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Faye, Pniseiix.)

« Lorsqu'on calcule, d'après les mesures de Pouillet, les quantités de

divers combustibles qu'il faudrait brûler pour développer la quantité de

chaleur que le Soleil dépense par rayonnement, on trouve qu'une masse

de carbone égale à celle qu'on atlril)ue à cet astre poiurait fournir cette

chaleur pendant 6000 ans, et une masse égale d'hydrogène pendant

26900 ans. Mais si l'oxygène comburant devait être pris dans la masse

solaire elle-même, la durée se réduirait à i65o ans dans le cas du carbone

et à 2 700 clans le cas de l'hydrogène. On a conclu de là à l'impossibilité

d'expliquer la chaleur solaire par une combustion.

)) La difficulté, peut-être moins apparente, n'est guère moindre en réalité

si l'on veut que le rayonnement soit alimenté par une simple déperdition

de la chaleur anciennement accumulée. Le refroidissement annuel devrait

alors s'élever à 1°, 33,si la chaleur spécifique moyenne de l'astre était égale

à celle de l'eau, et à 5°, 82, avec la chaleur spécifique, peut-être encore trop

forte, de o,25. Dans le seul espace de quatre mille ans, cela fera 53^0 degrés

dans le premier cas et 21 280 dans le second, et l'intensité du rayonnement
n'en aurait pas été affectée de la façon la plus légère!

» Ces difficultés, et d'autres qui font de la masse admise une véritable

pierre d'achoppement pour la théorie solaire, m'ont conduit à examiner de

plus près les bases sur lesquelles repose la détermination de cette masse.

Le raisonnement par lequel Newton cherche à démontrer que l'attraction

est proportionnelle aux masses peut se résumer comme il suit :

» Jupiter imprime à ses satellites, le Soleil imprime aux planètes des

accélérations qui seraient égales entre elles à égale distance (troisième loi de

Kepler). La Terre imprime à la Lune et aux corps graves des accélérations

qui dépendent aussi uniquement de la distance. Il en est de même poiu-

celles qu'imprime le Soleil à une planète et à ses satellites, comme cola

résulte de ce que ces derniers décrivent des orbes dont les centres se con-

fondent à peu près avec le centre de la planète. Donc chacun de ces corps,

planètes, satellites, corps graves, est attiré proportionnellement à sa

masse.

» Si l'attraction est proportionnelle à la masse du corps attiré, elle est

aussi proportionnelle à celle du corps attirant
;
car la force qui sollicite un
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corps A à tomber vers un autre corps B est nécessairement égale à celle qui

sollicite B vers A, et, suivant cju'on le considère dans un sens ou dans

l'autre, chacun des deux corps est alternativement le corps attiré.

» Ce dernier raisoiuicment est parfaitement rigoureux, mais à condition

que la proportionnalité de l'attraction à la niasse du corps attiré soit établie

avec une généralité absolue et sans restriction, et que, par exemple, l'accé-

lération imprimée par la Terreau Soleil soit à la pesanteur dans le rapport

inverse des carrés des distances, comme l'accélération lunaire.

» Or tous les faits invoqués ci-dessus rentrent dans l'énoncé suivant :

» Chacun des grands corps du système solaire exerce sur les corps rela-

tivement petits, qui sont en quelque sorte sous sa dépendance, des attrac-

tions proportionnelles aux masses de ces petits corps.
» Cette proportionnalité n'est d'ailleurs qu'a})procliée, non-seulement

comme l'est toute loi fondée sur des observations, mais parce qu'elle ne

découle même pas rigoureusetuent des lois observées. C'est ainsi cpie, si l'on

voulait étendre la troisième loi de Kepler à inie planète dont la masse ///

serait comparable à la masse M du Soleil, il faudrait égaler à une constante

l'accélération relative de cette [)lanèle, ce qui donne, en appelant A l'attrac-

tion mutuelle des deux astres à l'unité de distance.

.. Delà
.
m M

Mm
A = B rr- )M -f- m

m
expression qui n'est pas proportionnelle à /», tant que

— n'est pas Irès-pitit.

» Pour montrer plus clairenuMit ce qu'il y a d'arbitraire à génér;iliser

mie proposition établie tlans des limites aussi restreintes, su|)pos()iis

d'abord qu'il soit démontré que l'attraction A est uniquement fonction des

masses. Celte fonction, nécessairement homogène, poiu'ra se mettre sous

la forme

A =
M7(=).

» Quelle que soit cette fonction, il est évident qu'elle doit s'annuler

avec l'une ou l'autre des deux masses, et par conséquent /(o) -^ o. Si

donc nous développons^ (

j |

suivant la série de Maclauriii, nous aurons

M
[i/'(")

+
-~(n)V"(..)-H...J-
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» Si — est très-petit, la parenthèse se réduira en génénil à son premier

terme, et l'on aura

A =/' (o) M*~' m.

» Aussi la proportionnalité approchée qui a été reconnue dans les cas

énumérés par Newton est une conséquence forcée de la petitesse même des

masses attirées. La considérer comme une loi naturelle fondée sur Tobser-

vation et susceptible d'être étendue à des masses quelconques, c'est donc

commettre une généralisation abusive, ou plutôt, puisque la petitesse des

masses a été posée implicitement comme hypothèse, c'est une véritable

pétition de principe.

» Tout ce qu'on peut conclure des faits invoqués, c'est d'une part la

vérification de cette hypothèse, c'est en second lieu que la relation entre

l'attraction et les masses est telle quey(o) n'est ni nulle ni infinie, ce qui
exclut notamment toute fonction de la forme (Mm)'', où p serait différent

de l'unité; c'est enfin que les attractions mutuelles des corps autres

que le Soleil ne dépendent que des masses, soit qu'en effet il en soit ainsi

d'une manière générale, soit que les quantités autres que les masses qui

peuvent influer sur l'attraction aient exactement ou sensiblement la même
valeur dans ces divers corps. On comprend qu'il n'est pas permis d'étendre

cette conclusion par analogie à un corps aussi différent des autres que le

Soleil.

» La proporlionnalilé de l'attraction aux masses n'est donc pas une

vérité démontrée. Considérée connue une hypothèse, est-elle vérifiée par
ses conséquences? Les valeurs si inégales qu'on a obtenues pour la densité

de la Terre, l'incertitude qui affecte les masses des planètes les plus impor-

tantes, montrent qu'il n'en est rien.

» La théorie des perturbations planétaires peut seule permettre de cal-

culer les véritables masses des planètes et de rechercher la relation qui les

lie à l'attraction, parce que seule elle met en présence des masses peu dif-

férentes les unes des autres. Pour rechercher ce qu'elle devient lorsqu'on

fait abstraction de rhy])othèse newtonienne, je désigne par A,„,„' l'action, à

l'unité de distance, du cor|)s dont la masse est m sur celui dont la niasse

est m'. En vertu du principe de l'action et de la réaction, l'ordre des in-

dices est indifférent.

» Si l'on désigne par x^y, z, r et a', j', z', r' les coordonnées par rap-

port au centre du Soleil et les rayons vecteurs des planètes m et ni\ par f'

leur distance nuituelle; si l'on prend, comme d'habitude, poiu' unité de
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masse la niasse M tin Soloil, ci pour unité de force le rapport -^'ï on trouve

que les équations du mouvement de m troublé par m' conservent la forme

ordinaire

avec les analogues enjr et en z. Seulement la fonction perturbatrice R a

pour expression
,xx'-^y/+ zz' A„„,, I

» Aussi, pour dégager de toute hypothèse la théorie des mouvements

planétaires, il suffit d'attribuer des coefficients différents aux doux parties

de la fonction perturbatrice, tandis que, dans la théorie newtoniennc, elles

ont pour coefficient commun la masse m'.

» Ces deux parties n'ont pas la même importance. Le terme eu -, est

de beaucoup le plus influent. De là la concordance approchée que l'on

obtient par les diverses perturbations. La partie en -j^ ne donne aucun

terme séculaire dans le développement; car les perturbations séculaires ont

été presque exclusivement employées jusqu'ici pour le calcul des masses.

Le résultat de ce calcul est donc le coefficient de —^ > de ,» coefficient qui

n'a aucun rapport direct avec les masses.

» C'est au contraire le coefficient de l'autre terme qui donnera, indé-

pendamment de toute hypothèse, le rapport de la masse de la planète

troublante à celle du Soleil, et c'est uniquement par la considération des

perturbations périodiques cpi'on pourra l'obtenir.

» Pour en revenir au Soleil, il est loin d'être démontré, on le voit, que le

noinbre qu'on appelle la masse de cet astre mesure réellement la quantilâ

de matière qu'il renferme; il y a au contraire des raisons, au moins plausi-

bles, de croire qu'il n'en est rien.

» Cela étant, nous n'avons plus, relativement à cette masse, que les

inductions qu'on peut tirer du volume et de la densité probables. Eu égard

à l'énorme pression qui règne au centre, il n'y a rien d'invraisemblable à

admettre une densité moyenne égale à dix et peut-être vingt fois celle

qu'on admet aujourd'hui, ce (jui multiplierait par le même coefficient les

durées trouvées ci-dessus, l'oxygène étant pris au dehors. Si l'on se raj)pol!i',

avec cela, que la période stellaire de Soleil a dû commencer tout à fait à la

C.R., 1874, I" J(emcif»-«.(T. LXXVni, NO 18.)
'o3
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fin de l'histoire géologique de notre globe, on reconnaîtra, je l'espère,

qu'il y a, dans de pareilles durées, de quoi satisfaire à toutes les exigences

sérieuses de l'Histoire et de la Géologie. »

GriOGllAPnili. — Programme d'un système de Géographie fondé sur l'usage

exclusif des mesures décimales, d'un méridien o" international et des pro-

jections stéréographique et gnomonique. Par M. B. de Chancourtois.

(Extrait par l'auteur).

(Renvoi à la Commission précédemment nomuiée.)

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie le programme d'un système

de Géographie dont la petite carte du globe, que j'ai présentée le 3 no-

vembre 1873, peut être considérée comme un premier spécimen, en tenant

compte du caractère transitoire que j'ai dû y faire prévaloir.

» Je m'occupe d'abord de la graduation du cercle ou du canevas géode-

sique qui constitue la donnée fondamentale de tout système de Géographie.

Dans ma combinaison le canevas géodésique est décimal.

» Ou sait que la graduation décimale du cercle, dont l'iuiité est le grade,

centième partie du quadrant, a été adoptée par les ingénieurs géographes

pour la construction de la carte de la France.

» Les avantages de cette graduation, soit pour les opérations graphiques,
soit pour les calculs trigonoméiriques qui concernent les questions de Géo-

graphie et d'Astronomie, sont tels, qu'il y a lieu de s'étonner que l'on soit

aussi éloigné de reprendre sa vulgarisation franchement inaugurée par La-

place, et je ne m'arrête pas à les faire ressortir.

» Mais je dois mentionner, pour la combattre, l'opinion des savatjts qui

pensent que la division décimale devrait porter sur le cercle entier plutôt que
sur le quadrant. C'est sur la considération des angles droits que repose
toute la Géométrie et le quadrant est la véritable unité angulaire : il im-

porte donc que sa valeur soit représentée dans la notation décimale par
Tuie unité d'un certain ordre.

)) On voit d'ailleurs que, pour les orientations, les notations des angles

faites en grades de o à 4oo% de manière à donner ce que j'ai projîosé d'ap-

peler Vorientement, donnent en même temps à première vue les diverses

orientations comptées à partir des points cardinaux, puisque ces points sont

notés 0°, iGO% 200% 3oo% /jooo" := 0°.

» Dans tous les figurés du système que je propose, le tracé des méridiens

et des parallèles serait exécuté en ponctué décimal comme sur ma petite
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carte du globe et le ponctué des méridiens, qui serait métrique, donnerait

l'échelle locale.

» Je fais remarquer que l'on pourrait ajoidtr sur les planches gravées

existantes un tracé des méridiens et des parallèles décimaux, exécuté en

ponctué décimal. Un tel tracé ne produirait aucune confusion
;
car il se

distinguerait nettement du tracé des méridiens et des parallèles duodéci-

maux exécuté en trait continu, et avec cette addition tout le matériel ancien

serait utilisé à titre transitoire.

» J'ai déjà posé ailleurs la candidature d'un méridien origine des longitudes

situé à 28°3o' à l'ouest de celui de Paris. Ce méridien, passant dans le

groupe des Açores, pourrait être appelé méridien de Saint-Michel, mais il

serait seulement voisin de l'île. Il semble, en effet, que le méridien o° doit

satisfaire à la condition de ne rencontrer aucune terre habitée, de manière

que nulle part, dans l'usage courant, le compte des longitudes n'exige

une interruption ou un changement de signe.

n Les globes à graduation décimale doivent naturellement présenter des

réductions successives étagées d'après la règle du système métrique.

« Le globe le plus petit doit avoir un rayon de o",o637 pour être la ré-

duction au tj^j-—^,;. Le dessin géographique n'en est pas encore tracé;

mais j'en ai fait établir la sphère pour laquelle j'ai
fait construire une pre-

mière série d'instruments sphérodésiques.
» Les globes réduits au s^ttôITôo existent déjà. Un premier globe mé-

trique de cette dimension a été exécuté en i863, d'après mes conseils, et je

lai aussi pourvu d'instruments sphérodésiques; mais l'usage de ces globes

ne sera réellement avantageux que lorsqu'ils auront reçu le canevas décimal.

» Il existe aussi des globes au touo'ooTn; '> malgré les avantages de leur di-

mension, je ne dois pas les admettre dans mon programme; ils sont aux

précédents ce que la pièce de i5 centimes est à la pièce de 20 centimes.

» La série régulière serait complétée par les globes au ToTTôVinrô ^' ^"

•:—nAn-TT^. Le dernier, qui aurait un rayon de o'",6366, serait encore très-

maniable.

» Pour les cartes, en dehors des mappemondes qui seraient exécutées

connne d'habitude en projection stéréographique, je n'admets que des pro-

jections gnomoniques.
» On lormerait toujours trois séries de cartes imbriquées, de manière que

les localités situées vers les angles ou sur les bords d'une feuille apparte-

nant à l'une des séries se retrouveraient au milieu d'une feuille apparte-

nant à l'une des deux autres.

io3..



( 796)
» Au moyen du ponctué décimal on déterminerait avec toute la préci-

sion que comporte le coefficient de réduction caractéristique adopté au

point de contact :

» 1° Les coordonnées d'un point, par une simple application de la

règle et deux mesurages au compas sur les deux méridiens figurés qui

comprennent le point entre eux
;

» 2" La distance de deux points peu éloignés, par un simple mesurage

reporté sur le méridien moyen.
» Mon programme comprend quatre ^dus d^ensemble étages, correspon-

dant aux globes stis-meutiounés, et un J!Uas de détail correspondant au

globe au
TôiJïïôcriï-

» Cbaque Atlas d'ensemble présenterait d'abord trois mappemondes sté-

réographiques occupant six grands cercles : la première se rapporterait au

plan de l'équaleur, la deuxième au plan du méridien 0°; la troisième à

celui du méridien 100 .

» On y trouverait ensuite trois séries de projections gnomoniques.
» Une série oclaédrique serait établie sur les huit faces triangulaires de

l'octaèdre régulier circonscrit, dont un axe coïncide avec l'axe des pôles,

et dont une arête correspond au méridien origine. Une série liexaédrique

serait construite sur les six faces carrées de l'hexaèdre (cube) conjugué à

l'octaèdre. Une troisième série dodécaédrique serait enfin construite sur les

douze faces en losange du dodécaèdre rhomboïdal conjugué à la fois à l'oc-

taèdre et au cube.

» Il y aurait donc en tout 32 feuilles sléréographiques et gnomoniques.
» Le planisphère de Mercalor, qui offre une table graphique des longitudes

et des latitudes, pourrait y être joint à titre de sommaire ou d'index.

» Les détails du globe entier seraient ensuite traités d'une manière uni-

forme dans l'Atlas de détail de format grand monde, composé de feuilles

doubles ou simples et offrant trois séries gnomoniques.
M La première série correspondrait aux trapèzes sphériques limités par

les méridiens et les parallèles de dix en dix grades, 0°, 10", 20", 3o°..., sur

le globe réduit au ts^^ôïïtt- Chaque trapèze serait projeté sur le plan tan-

gent dont le point de contact est à l'intersection du méridien et du

parallèle moyens 5°, i5°, 25°,.... La seconde série correspondrait aux tra-

pèzes limités par les méridiens et les parallèles également espacés de dix

grades, mais numérotés 5", i5°, aâ",...; les points de contact des plans tan-

gents seraient aux intersections de parallèles et des méridiens numérotés

0°, 10% 20",.... Les deux séries trapézoïdales seraient reliées par une troi-
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sième série présentant les quadrilatères de forme voisine du losamje dont

les sommets correspondraient aux coins des trapèzes.

» Il semble évident qu'un tel système de caries, dans lequel un arc quel-

conque de grand cercle serait toujoin-s représenté par une droite iuuiiédia-

tement Iranspoitablc d'une carte sur une autre, et immédiatement mesu-

rable an imités métriques, se prêterait de la manière la plus avantageuse à tous

les usages.

» Je le complète en régularisant le mode de figuré du relief par courbes

borizontales. Je me suis aperçu que les altitudes cotées i o, 20, 5o, 1 00, 200,

5uo, 1000, 2000, 5ooo, 10000 mètres marquent une suite de niveaux

qui délimitent assez heureusement les différents ordres de saillies et de

creux. Je (ioiiiie à l'appui de celte assertion une classification des caté-

gories d'accidents ou de formes que l'on est amené à distinguer par

l'analyse orographique.
» J'arrive ainsi à dresser une échelle qui comporte l'eniploi de 3 et au

besoin de 5 épaisseurs de traits pour les équidistances i, 10, 100, 1000,

loooo mètres. Pour chaque équidistance, les courbes dont les altitudes

sont marquées par des chiffres significatifs pairs sont en lignes pleines ou

à Irait continu; les courbes cotées par des chiffres i'npaiis autres cpic des

multiples de 5 sont en lignes poinlillées, c'est-à-clire à trait discontinu, et

celles qui sont cotées par des chiffres significatifs impairs multiples de 5

sont en lignes mix/es formées de points et de traits.

» Les nouvelles coordonnées, longitudes, latitudes et altitudes métriques,
dont le calcul serait grandement facilité par des instruments très-simples,
devraient être réunies dans un Répertoire de situations géoyraphitjues qui

comprendrait d'abord les localités déterminées dans la Connaissance des

temps, VAnnuaire du Bureau des Longitudes et les documents analogues pu-
bliés dans les différents pays.

» Je présente un cadre où j'ai réalisé les perfectionnements que l'usage
m'a conseillé d'aj^porter au cadre du Répertoire d'altitudes que j'avais

présenté à l'Académie en nStJi.

» J'aborde enfin la question de la mesure décimale du temps.
» Je termine en indiquant les conditions dans lesquelles j'ai élé conduit

à édifier ce Système de Géographie, les circonstances qui m'y ont aidé, et

les conséquences qu'il me semble permis d'attendre d'un Sjsième uniforme
de relevés géologiques, dont son application fournirait la base.

» Je piésenle à l'appui de mon exposé une série de spécimens, de mo-
dèles et d'esquisses, «
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PHYSIQUE.
— Noie sur te macjnélisme (suite); par M. J.-M. Gacgain (i).

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

« 61 (suite). Désignons par x le magnétisme rémanent que peut déve-

lopper le courant
?',

et par j- ce qui reste du magnétisme développé par le

courant +T après le passage du courant — i. Admettons, en outre, que
chacun de ces magnéti.smes exerce, en présence de l'autre, la même action

que s'il était seul (cette supposition, comme on va le voir, se trouvera

justifiée par les résultats mêmes des expériences). Nous aurons alors

( y -h x) = m", j — X =^± m' .

Les valeurs de x et de^ peuvent donc être déterminées.

« Maintenant, puisque r représente la portion du magnétisme positif

qui persiste après le passage du courant — /, c'est-à-dire celle qui se trouve

placée au delà de la couche e dans laquelle peut s'exercer l'action du cou-

rant i, la portion détruite par le courant — /, celle qui se trouvait dans la

couche e avant le passage du courant — i aura pour vaieiu- m — j. Si l'on

donne à I une série de valeurs différentes en laissant toujours à i la même

valeur, les nombres obtenus par m —y représenteront les quantités de

magnétisme développées par les divers courants I dans une couche de

même épaisseur e.

» Le tableau suivant contient les résultats d'une série d'expériences dans

laquelle la valeur constante de l'intensité / a été 7085. (J'ai indiqué, n° 46,

Noie du 29 septembre 1873, comment je mesurais les intensités des cou-

rants inducteurs.)

I. 8S05. 11813. 17262. 31685. 50379.

m H-8,2 -+-20,8 4-34,5 +48,3 -)-55

m' —4 — 0,5 -t-5 +11,4 -l-i5,6

m" -h5,6 4- 8,5 +13,4 +20,5 +24»3
jo 4î^ 4)5 4»^ 4)5 4>3

y 0,8 4 9>2 '^>9 20,0

y... 7,4 16,8 25,3 32,4 35,0m

» On remarquera d'abord que les diverses valeurs de x sont presque

identiques. Les différences qu'elles présentent sont comprises dans les li-

mites d'erreiu' que comporte le procédé d'observation : ainsi se trouve jus-

(() Voir Comptes rendus des i3 janvier, 3o juin, 8 et ay septembre, lo novembre,

22 décembre 1873, et 26 janvier 1874-
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tifié le principe de la méthode employée. Pour le vérifier d'une anire

manière, j'ai désaimanté le fer à cheval par le procédé du n" 48, et j'ai dé-

terminé directement la valeur de a; j'ai trouvé 4,5, ce qui est à peu près

la moyenne des nombres fournis par la série d'expériences précédente. Je

crois donc que, dans les conditions de mes expériences, on peut regarder

comme établie l'exactitude de l'hypothèse qui m'a servi de point de départ.

M Maintenant, si l'on compare les valeurs de m —J, on voit qu'elles

sont très-différentes les unes des autres. Dans d'autres séries d'expériences,

où j'ai donné à i une valeur plus petite, les valeurs obtenues pour m — y
ont présenté des différences bien plus grandes encore. T-a quantité dési-

gnée par m —j croît rapidement avec l'intensité du courant inducteur I;

lors donc que cette intensité augmente, l'aimantation ne pénètre pas seule-

ment à une plus grande profondeur, elle devient en même temps plus forte

dans la couche d'épaisseur e, à laquelle est limitée l'action du plus faible

des courants employés.
» 62. Cette conclusion ne se rapporte qu'au magnétisme rémanent, dont

j'ai
donné la définition au commencement du précédent numéro (Note du

a6 janvier 1874); mais il est très-probable qu'elle reste vraie pour le ma-

gnétisme total, car il faut remarquer que le magnétisme rémanent, dont il

s'agit ici, forme en général la majeure partie du magnétisme total. On en

pourra juger par les nombres du tableau suivant :

Intensilé Rapport du magnétisme rémanent

du courant inducteur I. au magnétisme total.

joSS o,38

88o5 o,5o

1 181 3 o,G6

l'^i&i 0,72
3i685 0,69

5o379 0,60

» 63. Je reviens maintenant à l'état magnétique constant; je désigne par

ce nom emprunté à M. Haecker l'état magnétique qui s'établit dans lui

barreau en fer à cheval lorsque l'armatine a été appliquée et arrachée un

assez grand nombre de fois pour que de nouveaux arrachements n'affai-

blissent plus l'ainjantation. J'ai fait voir précédemment, n°' 52, 53, 54, 59,

cjiie
cet état constant dépend, pour un électro-aimant donné, non-seulement

de l'intensité du cotuant inducteur que l'on fait circuler dans les bobines,

mais aussi d'une midtitude d'autres conditions, et notamment (n" 54) de

la manière dont l'armature est arrachée la première fois après l'interrup-
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tioii (In rournnt inducteur. Il résulte de là que, quand on veut comparer
les valeurs tlti mngnétisine constant qui correspondent à diverses valeurs du

couraiit inducteur, il faut avoir soin d'exécuter les manoeuvres de l'aiman-

tation toujours de la même manière, et c'est une condition qu'il est diffi-

cile de remplir rigoureusement. En outre, j'ai reconnu que le principe qui

sert de base à la méthode exposée dans le n° 61 n'est plus vrai, sans res-

triction, quand il s'agit du magnétisme constant. Lorsqu'on considère le

magnétisme rémanent de la première espèce, celui dont il est question dans

le n*^ 61, il résulte des expériences citées que le courant négatif / affaiblit

toujours le magnétisme positif développé pari d'une quantité égale au ma-

gnétisme que le courant i développerait dans un barreau pris à l'état

neutre; la valeur de x reste sensiblement constante aussi bien lorsque le

courant m' est positif que lorsqu'il est négatif. Il n'en est plus ainsi lors-

qu'il s'agit du magnétisme constant, et il y a lieu alors de distinguer le cas où

le courant m' est positif et celui où il est négatif. Lorsque m' est négatif, la

valeur de x reste au moins approximativement constante; mais, quand m'

est positif, la valeur de x varie avec le rapport des intensités I et / : lorsque

I n'est pas très-supérieur à /, la valeur de x n'est pas notablement plus

petite que celle, qui représenterait le magnétisme développé dans un bar-

reau neutre par le courant /; mais si l'on augmente graduellement la va-

leur de I, en conservant à / une valeur constante, on trouve que la valeur

de X diminue à mesure que celle de I augmente et qu'elle devient sensi-

blement nulle quand I atteint une certaine limite, ce qui veut dire que le

magnétisme constant positif, développé par I, n'est pas affaibli d'une ma-

nière appréciable par le courant négatif/ dès que le rapport des intensités

dépasse une certaine limite, peu différente de 5. Il résulte de là que, lors-

qu'on veut appliquer au magnétisme constant la métkode d'investigation

du n° 61, les valeurs de i et I doivent rester comprises entre des limites

telles que le courant d'induction désigné par m' soit toujours négatif. Je

vais citer une série d'expériences dans laquelle cette condition a été rem-

plie. L'intensité du courant inducteur a été mesurée comme dans la série

du n° 61; mais, pour obtenir des déviations galvanométriques facilement

appréciables, j'ai été obligé de réduire de beaucoup la résistance du circuit

induit, de telle sorte que les valeurs de m, m', m", x et j" ne sont pas com-

parables à celles de la série du n" 61. Dans toutes les expériences, j'ai lait

passer plusieurs fois le courant I dans des directions alternativement op-

posées avant d'aimanter le barreau dans le sens que je considère comme

positif. L'intensité invariable du courant / a été 8o52.
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I. 11 «13. 17262. 31685. 50379.

"' i5,7 21,5 2f),5 27,5
"*' —

i<S7 —8,2 —4,5 —',7
m" +'i>7 -i-'4j7 -+-'9iO -!-23,o

^ ">2 <1 ,4 I'.? »2,3

.> 0,5 3, a 7,2 10,6
/« — r. .. i5,2 18,3 18,3 16,g

» Comme je l'ai annoncé plus haut, les v.ileurs fie x sont peu différentes

les unes des autres; d'où il résulte que la méthode dont je me suis servi

peut être appliquée aux courants sur lesquels j'ai opéré, sans erreur no-

table. Maintenant, si l'on considère les valeurs de [in —j'), on voit qu'elles

ne sont pas non plus très-différentes les unes des autres, et l'on en con-

clura, en raisonnant comme dans le n" 61, que lorsqu'on augmente gra-

duellement l'intensité du courant inducteur, on fait pénétrer l'aiiuantatioii

à des profondeurs plus grandes sans la rendre notablement plus forte dans

la couche d'épaisseur e à laquelle se trouve limitée l'action du plus faible

des courants employés.
» De l'ensemble des recherches qui précèdent il paraît résulter que la

distribution du magnétisme, considérée dans la direction normale à la sur-

face du barreau, serait très-différente dans le cas du magnétisme rémanent

constant et d^ns le cas du magnétisme rémanent de ta première espèce. Dans

le premier cas la densité du magnétisme serait à peu près uniforme, tandis

que dans le second cette densité décroîtrait rapidement à mesure qu'on

s'éloigne de la surface. «

PHYSIQUE. — Sur la réfraction de l'eau comprimée. Note de M. Mascart,

présentée par M. Jamin.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Fizeau, Jamin.)

« M. Jamin a montré il y a quelques années que l'indice de réfraction de

l'eau comprimée peut se calculer d'une manière assez exacte par la loi des

puissances réfractives, ce qui fournirait luio méthode optique pour déter-

miner le coefficient de compressibilité des liquides. Comme ce phénomène
est le seul, à ma connaissance, que l'on puisse invoquer à

l'apiiui de la loi

de Newton, j'ai été conduit à reprendre celte expérience au moyen de l'ap-

pareil qui m'a servi pour rètude des gaz, en m'enlouranl de toutes les pré-

cautions indiquées par M. Jamin et en déterminant avec soin la tempéra-
ture du liquide.

C. R,, 187.',, i" Semeifre.ir.LXWiU, N° 12.) Io4
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» Les deux tubes de l'appareil interférentiel avaient 2 mètres envi-

ron de longueur et étaient complètement remplis d'eau. La pression étant

constante dans l'un d'eux, on produisait lentement dans l'autre une varia-

tion de pression Ho — H,, et l'on comptait les franges qui passaient en un

point du spectre. Dans ces conditions, un changement de pression de

I mètre de mercure donnait lieu à un déplacement d'environ 70 franges et,

comme on pouvait pointer le dixième de frange, on voit que les mesures

comportaient une grande précision.

f
» J'ai constaté d'abord qu'à température constante le rapport ^ „Dj — H,

(lu nombre des franges déplacées à la variation dépression correspoitdante
n'est pas constant, mais qu'il augmente un peu avec la pression. Ainsi, à la

température de i5 degrés environ et pour la raie D, j'ai obtenu la va-

leur 67, 'yo à la pression moyenne de i mètre de mercure, et 68,52 quand
la pression moyenne était de 3'",3o. Il semble résulter de là que la conj-

pressibilité de l'eau varie aussi plus vite que proportionnellement à la

pression, comme on l'a déjà observé pour la plupart des liquides. L'in-

fluence de la température est encore plus facile à reconnaître; à la tempé-
rature de 5°, 5, par exemple, la valeur du rapport est 71,85. Le sens du

phénomène était facile à prévoir, puisque la compressibilité de l'eau dimi-

nue quand la température s'élève
;
mais les nombres précédents indique-

raient une variation notablement plus rapide que celle qui résulte des

expériences nombreuses de M. Grassi.

)) J'ai opéré d'abord avec de l'eau ordinaire en exerçant la pression par
l'intermédiaire d'une masse d'air, puis j'ai complètement purgé l'appareil

de gaz et transmis la pression par une colonne d'eau
;
les résultats n'ont pas

varié d'une manière appréciable.
» Pour déduire de là le coefficient de compressibilité, on remarquer!

d'abord qu'entre les indices de réfraction », et n^ du liquide aux pres-

sions H2 et H,, la longueur L du tube, le nombre y des franges déplacées
et la longueur d'onde X de la lumière, il existe la relation

(i) (ho
—

"i) L = /X.

D'autre part, le coefficient de compressibilité /j., pour la pression normale,

est défini par l'équation suivante, dans laquelle r/, et d^ sont les densités du

liquide au commencement et à la fin de l'expérience :

ch — d,_ II,
— H,
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» Si l'on admet maintenant la loi des puissances réfractives

I

OU déduit de ces trois équations, par un calcul approché,

Si l'on admet au contraire la proportionnalité de l'excès de réfraction (n
—

i)

à la densité, ou obtient pour le coefficient de compressibilité une autre

valeur

En prenant i,334 pour l'indice de réfraction de l'eau relatif à la raie D à la

température de i5 degrés, les tubes ayant a™,oo3 de longueur et le rap-

port du déplacement des franges à la variation de pression pour un excès

de pression d'une atmosphère étant environ 67,7, on obtient par ces deux

formules

p,
= o,oooo5i8,

y.'= 0,0000453.

» Le premier nombre est très-voisin de celui qu'a obtenu M. Janiin, dans

des conditions où la température ne devait pas différer beaucoup de i5 de-

grés; mais, d'après les expériences de M. Grassi, le coefficient de compres-
sibilité de l'eau à i5 degrés est d'environ 0,0000471, de sorte que la com-

pressibililé réelle du liquide est intermédiaire entre les deux valeurs que
l'on déduit du changement de vitesse de la lumière, à l'aide <le deux hy-

pothèses différentes. La loi des puissances réfractives n'est même pas celle

qui donne le nombre le plus voisin de la vérité; elle ne convient donc pas

non plus au changement de réfraction de l'eau par la compression, et je

crois qu'il n'existe aucun autre phénomène qui autorise à conserver cette

loi dans la Physique.
» L'extrême délicatesse du procédé d'observation que j'ai employé m'a

permis de constater et de mesurer le dégagement de chaleur produit par la

compression de l'eau, ou plutôt l'abaissement de température qui résulte

d'une décompression brusque. L'un des tubes étant à une grande pression,

on ouvre un robinet qui laisse écouler quelques gouttes de liquide, et ra-

mène inmiédialcmeiit l'appaieil à la pression aliuosphérique. Pendant ce

temps, il passe subitement, en un point du spectre, un grand nombre de

104..
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franges qu'il serait impossible de compter; mais le phénomène s'arrête

tout d'iui coup, et les franges paraissent immobiles. Si, alors, on continue

de les observer pendant quelques minutes, on constate que l'équilibre

n'est pas atteint et que les franges se déplacent encore très-lentement, en

marchant dans le même sens. Le liquide, qui s'est refroidi par la décom-

pression, reprend peu à peu la température du bain extérieur, et l'indice de

réfraction diminue encore d'une petite quantité. A la température de i6 de-

grés, j'ai observé que le déplacement des franges, dû au réchauffement du

liquide, était 1,9 pour une chute de pression de 4'"; 38 de mercure. Il ré-

sulte de là, comme on peut s'en assurer par l'équation (i), que l'indice de

réfraction du liquide a diminué de o,oooooo56.
» D'après les expériences de MM. Gladstone et Dale, l'indice de réfraction

de l'eau pour la raie D diminue de o,oooo85 environ cpiand la température
s'élève de i degré. Le déplacement observé dans notre expérience corres-

pond donc à un réchauffement de 0°, 0066, ce qui donnerait 0°, 00 1 1 o pour
la pression de i atmosphère. Ce dégagement de chaleur, qui se produit pen-
dant la compression des liquides, a été prévu par M. Thomson comme une

conséquence nécessaire du principe de Carnot. M. Joule l'a vérifié par

expérience, et il a constaté que le sens du phénomène est renversé à une

température inférieure à 4 degrés, comme la théorie l'indiquait.

» L'élévation de température du liquide, d'après M. Thomson, est

donnée par l'équation
, _ (273 + 1)3 TC

» Dans celte formule, § est le coefficient de dilatation du liquide à la

température t de l'expérience, E l'équivalent mécanique de la chaleur,

c la chaleur spécifique à pression constante, et p la densité du liquide, n la

pression exercée sur i mètre carré. En prenant pour 5 la valeur 0,000159
déduite des formules empiriques de M. Kopp, 436 pour l'équivalent E,

il vient

9 = 0°, 00109.

Le résultat du calcul est identique à celui que donne l'expérience; mais il

ne faut pas accorder une grande valeur à cette concordance absolue, parce

que la précision des points ne peut guère dépasser le dixième de frange, ce

qui pourrait causer une erreur relative de -j^; j'ai d'ailleurs, |)our le calcul,

emprunté clés coefficients à plusieurs sources différentes, sans avoir vérifié

le degré d'exactitude qu'ils comportent.
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» J'ai cru devoir iiuliquer cette observation, qui n'est qu'une confirnia-

tioi) de la théorie de la chaleur et des belles expériences de M. Joule,

parce que la méthode m'y paraît nouvelle; le liquide comprimé fait lui-

même fonction de thermomètre, et les causes d'erreur ne i)roviennent que
de l'exactitude avec laquelle on connaît certains coefficients parfaitement

déilnis. L'eau est d'ailleurs le liquide qui donne lieu à la plus faible varia-

tion de température, parce que le coefficient de dilatation est très faible et

la chaleur spécifique très-grande. J'espère reprendre cette expérience dans

des conditions plus favorables. »

PHYSIQUE. —
Réponse aux obsewalions criliques de M. H. Sainte-Claire

Deville, sur une méthode pour la délerminalion des densités des vapeurs.

Note de M. Croui.lebois.

(Commissaires précédemment nommés : MM. H. Sainte-Claire Deville,

Wurtz, Thenard, Jamiii.)

« Je prie l'Académie de vouloir bien me permettre de répondre aux cri-

tiques qui m'ont été adressées par M. Deville, au sujet de ma dernière Com-

munication. Je me défends d'abord d'avoir attribué à mon procédé une

supériorité quelconque sur celui de Gay-Lussac; il suffit, pour s'en con-

vaincre, de se reportera la Note que j'ai publiée dans les Comptes rendus.

J'ai dit seulement que le procédé en question était différent de la méthode

de Gay-Lussac, et il est aisé de le reconnaître. En effet, quand on opère
avec l'appareil de cet illustre physicien, il faut chauffer jusqu'à une tempé-
rature assez haute pour que la pression soit plus faible que la pression

maximum; et cette condition entraîne la connaissance préalable des forces

élastiques de la vapeiu'. Comme cette recherche serait plus difficile encore

que celle de la densité, dans le cas de l'hydrogène phosphore liquide, j'ai

réussi à me dispenser de ces déterminations presque impraticables en uti-

lisant les propriétés si contrastantes des vapeurs saturées et non saturées.

A vrai dire, mon instrument se rapprocherait davantage des tubes qu'em-

ployait Dalton dans ses mémorables expériences, si ces derniers étaient

évasés à leur partie supérieure de manière à grandir l'étendue du vide

barométrique. On ne saurait en outre fonder les bases d'une analogie com-

plète dans l'usage de l'ampoule remplie de liquide volatil, artifice expéri-
mental qui était familier à Dalton lui-même, et que M. Regnault a bien

souvent employé dans ses célèbres travaux.

» Ce premier |)oint établi, je regrette que M. Deville ait oublié, dans
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toutes les critiques suivantes, que mon appareil était spécialement ap-

proprié à l'étude de l'hydrogène phosphore liquide ou des corps analogues.
Il aurait sans doute porté un jugement moins sévère sur mon travail,

s'il eîit réfléchi aux difficultés que présente le maniement de ces corps.
Il aurait trouvé inutile de me rappeler l'ampoule mince et effilée de

Gay-Lussac, et cela pour plusieurs raisons: la première, c'est que devant

être nécessairement détachée du tube abducteur de l'appareil de M. P.

Thenard, il est impossible qu'elle soit « pesée vide et ensuite pleine de

liquide m
;

la seconde raison, c'est qu'en soufflant des ampoules très-

minces à l'extrémité du tube, à cause de la volatilité du produit, la ferme-

ture est impraticable; et si l'ampoule vient à éclater, ce qui est arrivé

plusieurs fois entre mes mains, on est exposé à des blessures profondes et

dangereuses.
» J'avoue que la pratique de mon procédé n'est pas simple, qu'elle

exige des manipulations pénibles; mais il ne faut pas oublier que le corps

que j'avais à étudier a des allures tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, mon
avis est encore, malgré toutes ces critiques dont quelques-unes sont spé-

cieuses, que ma solution, quoique imparfaite, est la seule qui convienne

jusqu'à présent au problème. La méthode de Gay-Lussac ne peut être

employée, car je trouve une erreur fondamentale même dans la forme

d'expérimentation que me conseille M. Deville. Si j'insiste, c'est que je

veux donner à M. Deville la preuve que j'ai parfaitement compris les prin-

cipes de cette méthode. L'éminent chimiste dit à la fin de sa Communi-
cation : « Il aurait pu chauffer progressivement la vapeur et

constater pour chaque température le volume qu'occupe cette vapeur et

cela par des mesures faciles à multiplier. Il se serait arrêté seulement

au moment où cette vapeur aurait donné des signes de décomposi-
tion ». jMais la condition qui préside à l'emploi de la méthode, à savoir

que le poids du liquide contenu dans l'ampoule est tout entier vaporisé,

comment s'assurer qu'elle est réalisée ? Ici le conseil manque, car le signe

de la décomposition n'est pas le signe d'une vapeur sèche; on ne peut
donc être rationuelleiuent certain que la limite de saturation a été dé-

passée.

» Enfin M. Deville aurait pu encore s'éviter deux autres reproches.
L'installation de l'appareil ne présente pas « de sérieuses difficultés »; on

peut l'obtenir en quelques instants même avec l'aide d'une seule personne.
D'autre part, en communiquant, à la prière de quelques chimistes, le prin-

cipe de mon procédé, en faisant connaître son usage pour l'hydrogène
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phosphore et le résiiUat s;énéral que j'en avais défhiit, il s'agissait de juger

(in simple au doiihle: je ne pouvais ignorer les belles expériences de

M. C.iliours et de MM. Doville et Troost. Je nie réserve de les prendre pour

modèle et cette restriction est contenue clairement, quoique implicitement,

dans la dernière phrase de ma Communication.

» Dans le travail que je soumettrai prochainement à l'Académie, on

verra que j'ai fait tous mes efforts pour mériter les encouragements que

quelques Membres ont bien voulu m'accorder. »

CHIMIE. — Sur les combinaisons de i hydrogène avec les métaux alcalins.

Note de MM. L. Troost et P. IIautefeuille.

(Commissaires : MM. Chevreul, Balard, H. Sainte-Claire Deville, Cahours.)

« Gay-Lussac et Thenard ont constaté (i) que le potassium chauffé à

l'aide d'une lampe à esprit-de-vin dans une docLe courbe placée sur le

mercure perd son aspect métallique en absorbant de l'hydrogène (2) En

prenant la précaution de renouveler les surfaces du potassium avec une

tige de fer, ils ont pu faire absorber par oS%o4i4 de potassium 2", 8 de gaz

(environ cinquante-sept fois le volume du potassium), et ils pensent que,

si l'on pouvait saturer le potassium, celui-ci absorberait 3'^'^, 5 (62 vo-

lumes) : ce dernier nombre correspond à un quart d'équivalent d'hydro-

gène pour I équivalent de potassium (3). Ils ont également constaté que le

sodium peut absorber l'hydrogène, miiis ils n'ont fait aucune détermi-

nation numérique.
» Les recherches qui font l'objet de cette Note établissent : i" que

l'hvdro"ène forme avec le potassium une combinaison définie ayant l'éclat

d'un métal, et dont la composition est représentée exactement par l.i

formule K-H(K = 39, H = i); 2° que l'hydrogène forme également avec

le sodium une combinaison définie, d'aspect métallique, et dont la com-

position est représentée exactement par la formule Na- H (Na = aB, H = i).

» Potassium hydrogéné.
— Le potassium soumis à l'expérience était

(1)
Recherches physico-chimiques, t. I, ji. lyCi.

(2) RI. Jacquelaiii [Annales de Chimie cl de Phy.siiiuc, 2' scrio, t. LXXIV, p. 2o3) .1

proposé d'utiliser cette [)ropriéto du potassicin pour séparer l'iiydrogène dans un niélanf^e

de ce gaz et de carbures d'hydrogène.

(3) L'hydrurc gris, qui prendrait ainsi naissance, aurait pour formule K'1I(K = 39,
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contenu dans une nacelle de fer, placée au fond d'un tube de verre commu-

niquant par un tube en T, d'une part avec un manomètre, et d'autre part
avec un robinet à trois voies, qui permettait de le mettre en communication

soit avec une pompe de Sprengel, soit avec une source d'hydrogène pur et

sec. Le tube contenant le métal pouvait être porté successivement à di-

verses températures que l'on maintenait constantes pendant un très-grand

nombre d'heures. On a constaté ainsi qu'on peut fondre le potassium et

le maintenir liquide dans luie atmosphère d'hydrogène sans qu'il y ait

absorption de ce gaz. L'hydrogène ne commence à être absorbé qu'au-
dessus de 200 degrés; à cette température, l'absorption est d'une lenteur

extrême
;
elle est beaucoup plus rapide, si l'on chauffe vers 35oou4oo de-

grés (i).

)) Le potassium hydrogéné préparé par un long séjour dans le gaz

hydrogène est à la température ordinaire très-cassant, semblable par son

aspect à mi amalgame d'argent, dont il a le grain cristallin et tout l'éclat;

aussi est-il difficile de se défendre de comparer le potassium hydrogéné à

un véritable alliage. Ce composé peut être fondu dans le gaz hydrogène
ou dans le vide sans subir la moindre altération. Mis au contact del'air, il

s'enflamme immédiatement. Le potassium hydrogéné chauffé au-dessus de

200 degrés dans le vide commence à se dissocier. On peut entre 33o et

43o degrés mesurer les tensions d'hydrogène qui limitent la décomposition
de ce corps, et constater que les tensions de dissociation croissent d'abord

lentement avec la température, tandis qu'à partir de 370 degrés de très-

faibles variations de température s'accusent par un accroissement très-ra-

pide des pressions.
Tensions de dissociation

Températures. du potassium hydrogéné.

330° 45""»

340 58

35o ^2
36o 98

370 122

38o 200

390 363

400 548

410 ^36

420 gi6
43o , 1 100

(1) En opérant sur 2"',5oo de iiotassium, il a fallu deux cent cinquante heures pour

saturer ce ni^tal chauffé à 290 degrés.
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r I (logrés la tension du gaz hydrogônc est «lo 760 millimètres;

pour [)rodiiiie le potassium hydrogéné à cette température il faut donc

cliaufier le potassiiun ilans de l'hydrogène ayant luie pression un peu su-

périeure à la pression atmosphérique. La température la plus favorable à

la préparation est 3oo degrés environ, parce (pie l'excès de pression du

gaz hydrogène siu' la tension de dissociation est considérable, et de plus

parce qu'à cette température le potassium n'est pas sensiblement volatil.

Eu résumé, ce corps ne se forme pas avant 200 degrés et se décompose à

/ji I degrés sous la pression atmosphérique Les conditions nécessaires pour
la production et la décomposition de ce corps sont donc comparables à

celles de la production et de la décomposition de l'oxyde de mercure : le

mercure ne s'oxydant que vers 3oo degrés et l'oxyde formé se décomposant
vers 5oo degrés dans les conditions ordinaires dépression (i).

» Ce composé défini dissout du gaz hydrogène en quantité variable avec la

température et la pression; il se conduit donc comme le palladium hydro-

géné, mais l'absorption est beaucoup moins considérable : ainsi à 3oo degrés
sous la pression de 760 millimètres, il ne se charge que de 4o volumes de gaz

hydrogène. Ce gaz dissous accuse sa présence par des tensions supérieures
à celles qui figurent dans le tableau ci-dessus et qui varient avec l'état de

saturation de l'alliage. Il faut donc, pour avoir la combinaison définieseule,

expulser du gaz jusqu'à ce que la pression de l'hydrogène ne soit plus

supérieure à la tension de dissociation pour la température à laquelle se

fait l'expérience.

» Le potassium hydrogéné a été analysé en extrayant, au moyen de la

pompe de Sprengel, le gaz hydrogène de la combinaison préalablement
débarrassée du gaz dissous. Un volume de potassium étant combiné à

126 volumes d'hydrogène, la formule K'' Il exige 124^"', 6. Le léger excès de

gaz trouvé tient à ce que le potassium employé renferme 3,4 pour 100 de

sodium.

» Sodium hydiocjéné. Le sodium peut-être fondu dans le gaz hydrogène
sans absorber la moindre trace de ce gaz. Ce métal n'absorbe pas encore

l'hydrogène à ;>.oo degrés, tenqiéralure à laquelle l'absorption se produit

avec le potassium. C'est seulement vers 3oo degrés que cette propriété du

sodium commence à se manifester. Dès 421 degrés elle cesse de se produire,

si l'hydrogène ne possède pas une pression supérieure à la pression almo-

(ij Dkbray, Note sur la dissociation de l'o.rjdc rouge de mercure. [Comptes rendus,

t. LXXVII, p. 13.3.)

G. II., i»7l, i<" Semestre. (T. LXXVIU, N" 12.)
'°^
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sphériqne. Les limites clans lesquelles on peut préparer le sodium hydrogéné,
sous la pression atmosphérique, sont donc plus resserrées que pour le po-
tassium hydrogéné.

» Ce corps est mou comme le sodium à la température ordinaire;

mais il devient très-cassant, facile à pulvériser, cristallin un peu avant

sa fusion. Il est blanc d'argent, un peu pkis fusible que le sodium et

doué de plus d'éclat que ce métal : il présente donc l'aspect d'un alliage.

Ce corps peut être fondu dans le vide sec et dans l'hydrogène. Il est moins

altérable à l'air que le composé correspondant du potassium. Le sodiiun

hydrogéné se prête sans trop de difficulté à une détermination de densité

qui n'a pu être effectuée sur le composé R° H, beaucoup trop altérable. La

densité de Na^ H peut se prendre dans l'huile de naphte. Cette densité est

0,969 par rapport à l'eau et celle du sodium employé à la préparation et

prise dans les mêmes conditions est 0,970.
» Ce corps éprouve une dissociation régulière que nous avons pu mesurer

entre 33o et 43o degrés.
Tensions de dissociation

Températures du sodium liydrogéné.

330° 28"""

340 4'*

35o 57
36o ^5

370 100

38o 1 5o

390 284

400. • 447

410 598

420 752

43o 91>io

» Les valeurs inscrites dans ce tableau montrent que la dissociation du

composé Na"H suit les mêmes lois que celles du composé K-II. On

remarque que, pour une même température, les tensions correspondant au

sodium hydrogéné sont un peu plus faibles que celles du potassium

hydrogéné.
» Ce composé ne dissout que de très-petites quantités de gaz hydrogène;

ainsi, à 4oo degrés et sous la pression de 7G0 millimètres, il n'en prend que
trois à quatre fois son volume.

» Le sodium hydrogéné débarrassé de cette petite quantité de gaz dissous

a été analysé en extrayant le gaz à l'aide de la pompe de Sjjrengel :
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Na- II exige 238 volumes.

» Le lithium et le ihallium ne se combinent ni l'iui ni l'autre avec

l'hydrogène dans les limites de température de pression où se forment

les composés du potassium et du sodium que nous venons de décrire.

Cette circonstance nous a permis do fixer facilement les volumes de gaz

hydrogène que ces métaux peuvent dissoudre dans les conditions sui-

vantes.

» Le lilhium chauffé à 5oo degrés dans le gaz hydrogène sous la pression

de 760 millimètres absorbe dix-sept fois son volume de gaz; le thallium,

dans les mêmes conditions, n'en dissout que trois fois son volume. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur quelques bronzes de In Chine et du Japon
à patine foncée. Note de M. H. Morin.

(Commissaires : MM. Peligot, Tresca.)

« En 1869 eut lieu, au Palais de l'Industrie, une exposition d'objets de

la Chine et du Japon, parmi lesquels figuraient des bronzes d'une be.iuté

remarquable. Ces bronzes, de formes très-variées, appelaient l'attention

non-seulement par la délicatesse de leurs filigranes, mais encore par la cou-

leur de la patine, qui se montrait sur la plupart des pièces d'un beau noir

mat. L'analogie que tous ces bronzes présentaient entre eux en faisait une

riche collection caractérisant nettement le goût correspondant à l'une

des époques de l'art asiatique. Leur composition d'ailleurs était peu ou

point connue.

» M. Barbedienne me confia divers échantillons de ces bronzes niellés

à patine foncée. Ces échantillons étaient au nombre de sept : les uns étaient

des vases à formes arrondies, les autres des vases à quatre ou six j)ans. Les

sujets, représentés par les filigranes, étaient en général des feuilles, des

fleurs et des tortues avec des grecques; sur deux seulement, sujjposés

d'origine plus récente, on remarquait des oiseaux et des personnages. Ces

dernières décorations offraient les couleurs éclatantes d'un métal mis à nu,

rehaussées par un brillant vernis, et étaient posées sur le bronze.

» Mes premières recherches eurent pour but l'examen de la patine fon-

cée, qu'on retrouvait, d'ime manière presque générale, sur ces bronzes

niellés et qui évidemment avait jiour effet de faire ressortir par contraste

l'argent des filigranes. Dans aucun des échantillons, il ne fut possible de

constater la présence de ces vernis du Japon, si remarquables à la fois par
io5..
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leur solidité et les effets variés qu'ils produisent; le ton mat des objets

semblait déjà, du reste, exclure toute supposition à cet égard. D'un autre

côté, il fut bien établi que cette patine, qui faisait corps avec le bronze,

n'était point due à une coloration par le soufre, ainsi que les Chinois le

pratiquent dans certains cas.

» Il y avait donc lieu de supposer que la composition de l'alliage em-

ployé n'était pas étrangère aux résultats obtenus; ces prévisions furent

entièrement confirmées par les analyses consignées dans le tableau suivant:

i.

Élain .... 4; 36

Cuivre. . . Su ,']i

Plomb ... 9 190

Or

Fer 0,55

Nickel ... »

Zinc 1 ,86

Arsenic. . . traces

Soufre. . . . traces

II.

2,64

82,90

10,46

traces

0,64
traces

2.74

0,25

3,27

81, 3o

1 1 ,o5
u

0,67

3,27
traces

4.

3,23

83,09
1 1 ,5o

»

0,22
»

o,5o

0,25

traces

5.

5,52

72,09

20, 3 1

I "3

»

0,67
traces

traces

7.27

72,32

4,59

0,28

6,00
traces

7.

6,02

71,46

.6,34

0,25
»

5,94
traces

99,39 99,63 99,56 98,79 100, 32 100,46 100,01

» Eu égard à la minime partie de ces objets qu'il a été possible de pré-

lever pour l'analyse, on n'a pu prendre la densité que d'un seul de ces

bronzes, le n° 1 : cette densité a été trouvée = 8,8455.

» La première remarque, et en même temps la plus importante, à laquelle

donne lieu la composition des alliages du premier groupe, c'est que tous

contiennent une proportion de plomb beaucoup plus grande que celle des

bronzes d'art ordinaires; l'expérience a montré d'ailleurs que cette quan-
tité de plomb augmente précisément avec l'intensité de la patine. On arrive

ainsi à cette conclusion (que corrobore la synthèse), que la patine foncée

des bronzes niellés de la Chine et du Japon examinés est due à la compo-
sition propre de ces bronzes.

» Les alliages du second groupe se distinguent par une plus forte pro-

portion d'étain, et surtout de zinc; leur décoration est plus soignée et

semble dénoter un progrès dans la disposition des dessins; mais déjà le

zinc, qui s'y trouve plus abondamment, semble contre-balancer la présence

du plomb.
» Il restait à reconstituer ces bronzes de toutes pièces, et à vérifier si les

alliages ainsi obtenus se comporteraient de même que les alliages chinois.
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Deux compositions synthétiques furent effectuées dans ce but avec les pro-

portions ci-dessous :

I™ composition. 2" composition.

Était! 5,5 5

Cuivre 72>5 83

Plomb 20,0 10

Fer 1,5 »

Zinc. 0,5 2

100 100

» De ces deux compositions, la première, qui s'est rarement rencontrée,

offre peu d'intérêt; elle constitue un allinge d'un emploi excessivement

difficile, et, sans donner des résultats supérieurs au point de vue de la patine,

elle a l'inconvénient de fournir des objets d'une grande fragilité, fragilité

qui a dû causer l'étoniiement de plus d'un amateur, en voyant des vases

d'un grand prix se briser presque au moindre choc.

» La seconde, au contraire, fournit des résultats dignes d'attention; en

effet, en opérant la fonte de l'alliage convenablement, on obtient un bronze

en tous points semblable au bronze chinois.

» Sa cassure, à grains gris, assez serrés, est identique; son
])oli est le

même, et enfin, chauffé comme lui au feu de moufle, il prend, en peu de

temps, cette patine noire mate que l'on ne peut obtenir avec les bronzes

d'art moderne, car ceux-ci s'écaillent dans les mêmes conditions. Le bronze

ainsi obtenu, comme le bronze chinois, se travaille avec facilité, soit au

tour, soit au ciseau;* mais, d'un autre côté, pour obtenir une fonte bien

réussie, il importe de ne couler que des objets très-minces, comme le font

les Chinois, et encore le fondeur doit-il tenir soigneusement compte de la

température du métal. Coidé trop chaud, ce bronze offre les mêmes incon-

vénients que s'il était employé à fabriquer des objets de forte épaisseur;

pendant le refroidissement, une sorte de liquation s'opère dans le moule, et

la pièce en sort hérissée de nombreux petits points d'alliage blanc. C'est

cette liquation, ménagée avec soin et suivie simultanément d'une oxydation,

qui se produit lorsqu'on réchauffe ce bronze au feu de moufle, et qui donne
ainsi lieu à la formation d'une patine foncée adhérente.

» Le peu de stabilité des alliages de cuivre et de plomb permet difficile-

ment d'utiliser les jets de fonte; ces considérations, jointes à la fragilité du

métal, rendent son usage peu pratique dans les arts; il ne faut cependant

pas perdre de vue que son 'emploi permet d'obtenir facilement certains

effets de patine qu'on ne peut demander aux bronzes de qualité supérieure.
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» En terminant, je liens à remercier M. Barbedienne de la bienveillance

avec laquelle il m'a fourni les basés de ce travail, ainsi que les moyens de

le mener à bonne fin. »

ZOOLOGIE. — Sur les Lombriciens terrestres exotiques des cjenres Urocheta

et Periclieta. Note de M. Edm. Perrier
, présentée par M. de Lacaze-

Duthiers.

(Commissaires : MM. de Quatrefages, de Lacaze-Duthiers, P. Gervais.)

« Dans de précédents travaux, entrepris en grande partie sur les échan-

tillons de la collection du Muséum d'Histoire naturelle, j'ai montré qu'il

existait chez les Lombriciens terrestres, sous une apparence très-uniforme,

une grande variété d'organisation; mais les échantillons conservés se prê-

tant aussi mal que possible à l'étude, j'ai dû songer à me procurer des

individus vivants des différents types de cette collection, et c'est une partie

des résultats obtenus dans cette seconde série de recherches que j'ai l'hon-

neur de présenter à l'Académie. Je dois la plupart des individus que j'ai

étudiés jusqu'ici à l'obligeance de l'intelligent et habile chef des serres du

Muséum, M. Houllet. Dans la terre de chaque envoi de plantes vivantes exoti-

ques, il arrive presque toujours des Lombrics vivants dontqnelques-unssesoiit

même, paraît-il, acclimatés dans les serres du Jardin des Plantes. M. Houllet

a, sur ma demande, recueilli avec le plus grand soin ces animaux, et c'est ainsi

que j'ai pu étudier vivants des Eudrilus, du Brésil, de nombreuses espèces

de Perlcheta, provenant de l'Inde, de la Cochinchine, de la Martinique, du

Brésil, et surtout un genre fort curieux, que dans mon précédent travail

j'avais dû \c.isser -.mx incerlœ sedis, le genre Urocheta. En outre, plusieurs

voyageurs ont bien voulu me promettre des envois, et le R.-P. Jules Tailhan,

procureur des Missions, a mis la plus grande obligeance à faire recueillir,

dans les diverses parties du monde où la Société de Jésus a des mission-

naires, les Vers de terre de ces contrées. J'espère pouvoir mettre bientôt

sous les yeux de l'Académie de nouvelles recherches; je me bornerai au-

jourd'hui à indiquer les traits principaux de l'organisation des Urocheta et

des Pericheta.

» Un lait de répartition géographique qui est très-frappant, etausujet du-

quel j'ai pris cependant les renseignements les plus précis ,
c'est que la

même espèce d' Urocheta., Y Urocheta hystrix, se trouve à la fois à la Marti-

nique, à Java et au lîrésil; le genre Pericheta existe, lui aussi, à la Marti-

nique, au Brésil, au Pérou, cl on le retrouve à l'île Bourbon, et dans toute
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In partie méridionale du continent asiatique; mais ses espèces sont nom-

breuses et (lifféreiites dans ces diverses régions, comme le sont elles-mêmes

les espèces si répandues du genre Lombric. On pressent facilement tout

l'intérêt philosophique que présenterait une étude soigneuse et approfon-

die de la répartition géographique d'animaux aussi sédentaires que les

I.ombriciens; mais il faudrait, dans cette étude, tenir grand compte de

la facilité avec laquelle ces êtres se transportent et s'acclimatent. Cette

facilité est telle que je possède encore vivants, à l'heure qu'il est, des Peri-

clieta du Brésil et des Lombrics d'Australie qui m'ont été remis au mois de

juillet 1873.
» Les Vrocheta sont des Vers de i décimètre de long tout au plus, sur

environ 3 millimètres de diamètre. Leurs soies, disposées à la partie anté-

rieure du corps, comme celles de nos Lombrics, arrivent graduellement à

se disposer en quinconce à la partie postérieure du corps, de sorte qu'elles

forment alors seize rangées, les huit soies de chaque anneau alternant avec

celles des anneaux contigus. Ces soies sont bifurquées à leur extrémité, comme

celles des Loinbriciens aquatiques; il est donc impossible de voir, dans la

terminaison simple ou bifide des soies, un caractère distinguant les Lom-

briciens terrestres ou Lumbricimi des Naïdea. Ce fait permet-il de continuer

à adopter les bases de la classification des Lombriciens proposée par Grube

et encore adoptée, en 1869, par M. Léon Vaillant? Les soies du vingtième

anneau, voisines de l'orifice génital mâle, sont modifiées d'une manière

spéciale, et ressemblent à celles cpie j'ai décrites dans une position analogue

chez les Rliinodrilus . Les téguments et l'apparence extérieure sont d'ailleurs,

à très-peu près, identiques à ceux de nos Lombrics. Fi'appareil digestif se

compose d'un pharynx muscido-glandulaire, d'un œsophage, d'un gésier

musculeux auquel fait suite un tube plus étroit, dans lequel s'ouvrent trois

paires de grosses glandes couipactes,d'un blanc decraie, contractiles, et dont

les éléments glandulaires sont solubles avec ejfervescence dans l'acide acétique,

fait que l'on peut aussi constater pour les glandes œsophagiennes de nos

Lombrics, dites glcmdes du calcaire, et qui sont, nous le démontrerons, leurs

analogues morphologiquement et physiologiquement. Le véritable intestin

commence ensuite avec ses caractères ordinaires. Il est tapissé intérieiuement

par un épilhélium vibratile ; ceUe particularité se retrouve chez nos Lombrics

où elle n'a été signalée que par Ray-Lankester : elle a son importance,

parce qu'elle diminue encore la distance qui sépare les Load^rics des Naïs.

Le typhlosolis est une simple lame membraneuse également vibratile, plon-

geant au milieu de l'uitestin et supportant un vaisseau (jui, après s'être
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renflé antérieuremenf, finit par affleurer à la surface de l'intestin, où l'on peut
le voir sans préparation au-dessous du vaisseau dorsal. En arrière des

glandes à effervescence de l'intestin, ce vaisseau intestinal donne naissance

à deux anses latérales très-volumineuses, animées de contractions rhyth-

miques, et qui viennent s'ouvrir dans le vaisseau sus-nervien.En avant de ces

cœurs latéraux de l'appareil vasculaire intestinal se trouvent trois autres paires

de cœurs latéraux, identiques à celles de nos Lombrics, et qui font commu-

niquer le vaisseau dorsal, égalementcontractile, avec le vaisseau sus-nervien.

Il y a donc ici deux sortes de cœurs latéraux, et cette disposition remarquable,

qui n'existe pas chez nos Lombrics, se retrouve, ainsi que les traits fonda-

mentaux de l'appareil circulatoire des Urocheta, chez les Pericheta. Dans

tous les anneaux du corps qui suivent ceux qui contiennent les cœurs, le

vaisseau dorsal coninuinique directement, non plus avec le vaisseau sus-

nervien, mais avec le vaisseau sous-nervien, par des anses latérales qui

envoient chacune dans les téguments une grosse branche se résolvant rapi-

dement en un réseau capillaire. Côte à côte avec elle, et la suivant dans

toutes ses ramifications, chemine une branche issue du vaisseau sus-ner-

vien avec lequel le vaisseau dorsal ne communique en conséquence que par

l'intermédiaire d'un réseau capillaire, que l'on peut considérer comme le

réseau respiratoire. Les Pericheta ont, eux aussi, quoi qu'on en ait dit, un

vaisseau sous-nervien affectant exactement, avec le vaisseau dorsal, les rap-

ports que nous venons d'indiquer.

» Le sang que le vaisseau dorsal envoie dans les parois de l'intestin, et

qui s'y répartit dans un réseau à mailles rectangulaires fort élégant et fort

régulier, se rassemble dans des vaisseaux courant en écharpe sur l'in-

testin, qui se rendent au vaisseau du typhlosolis et de là, par l'intermé-

diaire des cœurs du système vasculaire intestinal, dans le vaisseau sus-

nervien.

» 11 en est de même chez les Pericheta ou le vaisseau du typhlosolis,

presque sessile, est divisé en chambres recevant chacune, par leur partie

postérieure renflée, une paire de vaisseaux en écharpes et rappelle par sa

disposition moniliforme celle des vaisseaux lymphatiques des Mammifères.

» Les organes segmenlaires, munis d'un pavillon vibratile, s'ouvrent

extérieurement, chez les Urocheta, en avant de la soie inférieure de la ran-

gée supérieure et, dans la région postérieure du corps, ne suivent pas cette

soie dans ses déplacements. Ils sont remplacés, dans les quatre premiers

anneaux, par une grosse glande s'ouvrant à la partie antérieure du troisième

anneau et homologue des touffes de tubes glandulaires que l'on trouve
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dans les anneaux antérieurs des Pericheta, et qui ont été prises à tort pour
des glandes œsophagiennes. Le sang que ces glandes reçoivent, comme
celui qui se rend à toutes les glandes de la partie antérieure du tube di-

gestif, provient de deux branches spéciales issues du vaisseau dorsal, re-

vient au vaisseau sus-intestinal et, de là, est poussé par les cœurs intesti-

naux dans le tronc sus-ncrvien. Ces deux branches vasculaires ont, chez

nos Lombrics, des analogies qui n'ont jamais été signalées. Chez les Peri-

cheta, je n'ai pu trouver jusqu'ici d'orifices ni aux organes seguientaires,

ni aux volumineuses touffes de tubes glandulaires qui les remplacent dans

la
j)artie antérieure du corj)s.

» Le système nerveux est construit sur le plan ordinaire; mais, tandis

que, chez les Pericliela, le système stomato-gastrique est réduit à un gan-

glion unique, il forme, chez les UrocheUt, un second collier oesophagien

complet, relié par de nombreux connectifs au collier principal.

» J'ai décrit autrefois avec détails l'appareil génital des Pcricliela; je n'y

reviendrai pas. Les Urocheta, que j'ai pu étudier, n'étaient pas à l'état

de maturité sexuelle : je n'ai pu voir leurs ovaires; mais j'ai pu m'assurer

qu'ils ne possédaient qu'une seule paire de testicules, situés en arrière du

gésier, munis de canaux déférents s'ouvrant sur la ceinture et dépourvus
de toute glande accessoire, comme cela a lieu chez les autres Lombriciens

intraclitelliens. Il y a trois paires de poches copulatrices sans annexes, s'ou-

vrant au hord antérieur des anneaux 8, 9 et lo. Tous ces faits appellent de

nombreuses comparaisons que je ne puis développer dans cette Note, mais

cpii trouveront place dans un Mémoire détaillé qui paraîtra bientôt dans les

Archives de Zoologie expérimentale, dirigées par M. le professeur de Lacaze-

Duthiers. »

BOTANIQUIî.
— De quelquesfaits cjénéraux qui se dérjagait de Vandrocjânt

comparée; par M. A. Ciiatin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« L'androgénie m'a autrefois [Comptes rendus, t. XL, XLI et XLII) con-

duit à formuler quelques ra|)ports sur l'ordre des naissances, l'ordre de

développements consécutifs à la naissance et celui des avortements des

étamines, soit qu'on les considère en eux-mêmes ou qu'on les compare
entre eux; je viens appeler l'attention sur quelques autres faits généraux
mis en lumière par une méthode d'investigation qui, faisant assister aux

premiers âges des organes, permet, en bon nombre de cas, de résoudre

C.R., ti-}',, l'f Semejlr;. (T. I.XXVUl, [So 12.)
' "ti
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sûrement par l'observation des questions que la méthode analogique ne

pouvait éclairer que par hypothèse.
» Les points que je considère aujourd'hui sont les suivants :

» La position respective des verticillcs de l'androcée et celle des parties

d'un verticille staminal donné;
» Le nombre vrai des parties d'un verticille;

» L'ordre de naissance des parties d'un verticille.

» L La posilion respective des étamines d'un androcée à plusieurs ver-

ticilles est, dans beaucoup de cas, indéterminable par l'observation des

parties développées; l'organogénie donne, au contraire, sûrement cette

position, à la seule condition que les observations soient suivies depuis

l'apparition des organes jusqvi'à un certain point de leur développement.
On voit clairement alors que les Érythroxylées, les Papilionacées, les Li-

liacées, les Éricacées, etc., qui montrent ordinairement dans la fleur

leurs étataines sur un seul cercle, ont, en réalité, deux verticilles bien dis-

tincts, dont l'un, opposé aux sépales, est le plus externe dans les Légu-
mineuses et les Liliacées, le plus interne dans les Ericacées et les Ery-

throxylées.
» Une cause d'erreur contre laquelle on doit se tenir en garde dans la

recherche de la position relative des verticilles staminaux est celle qui ressort,

chez un assez grand nombre de plantes, du changement apparent de posi-

tion respective de ces verticilles dans la préfloraison, par suite de déviations

de la portion supérieure des étamines.

» Il peut arriver, en effet [Cliorozema, Coronilln, etc.), que les anthères du

verticille interne, passant à un certain moment au-dessous et en arrière de

celles plus élevées du verticille réellement externe, paraissent constituer

celui-ci : ainsi encore, quoique pour une cause différente, on a pu croire que
dans le Francort, les Saxifragées et les Ericacées, les étamines premières-nées
forment ce verticille externe, lequel existe dans lesLimnanthacées, les Légu-
mineuses et les Élatinées, où il était méconnu. L'observation attentive des

premiers âges et de ceux qui suivent fera éviter cette cause d'erreur, de

laquelle ne s'est pas toujours préservé un organogéniste cependant exercé.

» Certaines plantes ont les étamines en nombre triple, quadruple etc.,

des sépales. Or, tandis que la méthode analogique voyait là autant de verti-

cilles que de multiples des parties du calice, l'organogénie prouve qu'il

n'existe le plus souvent que deux verticilles, dont l'un présente deux

étamines, ou même davantage, à la place où devraient se trouver des

étamines solitaires: ainsi s'explique la prétendue triplostémonie des 2î»/o-

mus, Rlieitm, Monsonia, etc.
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» Ailleurs, les éléments de l'aiulrocée, supérieurs en nombre aux sépales

ou pétales, mais non eu multiples de ceux-ci, se présentent comme sur

un seid cercle, ce qui rend impossible de reconnaître dans la fleur s'ils

forment un nombre donné de verticilles semblables entre eux, ma isdilTérenIs,

quant au nombre des parties qui les forment, des
j:'nvelop|)es florales, ou

s'ils sont constitués en partie par des verticilles semblables à ces dernières,

en partie par des verticilles qui dilïérent par le nombre de leurs éléments :

tel est le cas du Tivpœoliiin et de beaucoup de Sapindacées où les élamines,

au nombre de liuit, se décomposent en un verticille complet d'étamines

opposilisépales et en un verticille oppositipétaie et externe, incomplet par

l'avortement de deux de ses parties. Tel est aussi la Slellarin média et plu-

sieurs autres Caryophyllées, réduites à six, sept ou luiit étaminespar l'avor-

tement de quatre, trois ou deux des étamines du verticille oppositipétaie.

M Toute autre est l'explication ytour \a. Sclerantlius , dont les étamir)es,

toujoursoppositisépales, peuvent être portées de cinq à huit par la production
de couples d'étamines là où d'autres fois elles sont solitaires; pour le

Phjlolacca, qui pour cinq sépales a tantôt un seul verticille de cinq couples

d'étamines, tanlùt à l'intérieiu- de celui-ci, un autre rang semblable de cinq

couples, le tout donnant vingt étamines qu'on eût pu croire représenter

quatre verticilles, au lieu de deux existant réellement.

» La situation des parties qui manquent et de celles qui restent aux

androcées méio-stémones en apparence réguliers [Monniem, Meliatithus,

plusieurs Paronycbiées, Chénopodées,etc.), est encore bien indiquée, dans

presque tous les cas, par l'organogénie.
» Enfin, c'est à celle-ci qu'on doit de bien distinguer, parmi les fleurs

polyslémones, les androcées dont les étamines naissent par groupes (sou-
vent plus tard confondus entre eux) de ceux que forment des élamines

se produisant en spirales et en verticilles irréguliers. A la première divi-

sion appartiennent les Dilléniacées, Cistinées, Hypéricinées, Malvacées, Ti-

liacées; à la seconde le Pajjaver, les Nymphéacées, Magnoliacées, Renoncu-

lacées en général.

M II. Le nombre vrai des parties d'un verticille staminal donné, souvent

entouré d'incertitudes que lève mal l'observation des parties après leiu-

développement complet, est ordinairement indiqué sûrement par l'an-

drogénie. C'est à celle-ci, et en remontant à de premiers âges d'abord

négligés qu'on doit d'avoir établi d'une façon générale que les deux paires
de grandes étamines des Crucifères, loin de provenir <\e deux mamelons

solitaires qui se dédoubleraient plus tard, représentent un verticille com-

plet et oppositipétaie, dont les quatre éléments, toujours distants au mo-

loG..
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ment de leur production, ne tardent pas à se rapprocher deux à deux,

parfois même à se souder entre eux dans l'intervalle antéro-postérieur qui

les séparait.

•) Les mêmes faits s'observent, chez les Capparidées, dans le Cleome et

le G/nandropsis. Le Polanisia ne diffère, comme l'a vu Payer, qu'en ce que

deux étamines supplémentaires, mais placées sur le même rang que les

quatre étamines pétalaires, se produisent entre deux de celles-ci. Occupant

la place même sur laquelle ces dernières devraient se réunir, elles les fixent

dans le voisinage même des pétales où elles sont nées, fait qui eût dû

mettre l'organogéniste qui l'observa le premier en garde contre la réalité,

à laquelle il crut, du dédoublement dans les Crucifères et quelques Cappa-

ridées.

» Les huit étamines du Tropœolum et du Kœlrculeria se montrent dans

la fleur sur un seul cercle; mais l'organogénie y indique nettement un

verticille sépalaire complet, plus un verticille oppositipétale réduit à

trois étamines, par l'avorfement des deux autres.

» Le Phylolncca a, disposées dans la fleur sur un cercle à peu près régu-

lier, dix étamines dans lesquelles la méthode analogique voit, comme chez

les Caryophyllées, desquelles un éminent bolaisiste a justement rapproché les

Phytolaccées par la structure commune de la graine, deux verticilles; mais

l'androgénie établit, on l'a vu plus haut, qu'il n'y a là qu'un seul verticille

formé de cinq coiq:)les d'étamines.

» Le Fagopyrum et plusieuis Polycjonum ont huit étamines qui se dé-

composent en un verticille interne de trois étamines et en un autre verti-

cille, toujours plus extérieur, de cinq parties, qui parfois semblent régu-

lièrement espacées entre elles : l'androgénie confirme ici l'opinion des

morphologistes qui avaient vu dans ces cinq étamines deux couples et une

étamine solitaire.

» Ces exem[)Ies, qu'on pourrait multiplier, suffisent à établir cette [)ro-

position : l'androgénie seule donne ordinairement le nombre vrai, ainsi

que la situation première des parties d'un verticille staminai donné.

» III. I/ordre de formation des étamines d'un verticille donné est bien

indiqué par l'androgénie; il ne pouvait l'être que par elle.

» C'est un fait d'observation que, le plus souvent, les étamines d'un

verticille, comme les pétales et les éléments d'un pistil disposé en cercle

et contrairement aux parties du calice naissent toutes à la fois : ainsi se

passent les choses dans les Apooynées, Asclépiadées, Borraginées, Canipa-

nulacées. Composées, Convolvulacées, Gentianées, Solanées, plantes isos-

témones, chez les Caryophyllées, Crassulacées, Éricacées, Saxilragces, Lé-
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gumineuses, elc, ordinairement diploslémones, et lesLaurinées, souvent à

quatre verficilles stainiiiaiix.

» Mais si, le plus souvent, les étamines d'un verlicille a|)paraissent

ensemble, n'est-on pas allé au delà de la réalité quand on a formulé la loi

suivante :

" Je n'ai qu'une cliose à dire pour le cas où les étamines sont sur un seul et même ver-

ticiJle, c'est ([u'elles apparaissent toutes simultanément, qu'elles soient alternes avec les pé-

tales ou qu'elles leur soient superposées. (Payer, Truite d'Oigariogviiic, p. ']\\.)

» Cela n'est pas douteux, luie telle proposition, formulée sans réserve, va

au delà des faits observés; elle est même eu opposition avec plusieurs des

propres observations de l'auteur. Elle l'est en particulier avec ce que dit

ce dernier du Pavia, du Cardiosj)erinHm, du Tropœoluin, du Viola odorala,

du Melianllais, des Scrofulariuées, des Labiées, etc.

» Il est vrai de dire que les Scrofularinées, dont Payer dit l'aiulrocée

naître en trois fois, produisent généralement leurs cinq étamines en une

seule fois, ce qui les ferait rentrer dans la loi. Par compensation, il faut

retirer de celle-ci les Globidariées, dont les quatre étamines ne se pro-

duisent pas ensemble, mais en deux fois. Comme les Scrofularinées, les

Verbéiiacées sont plus en accord avec la loi que ne l'admet l'auteur de

celle-ci; car leurs quatre étamines se produisent, le plus souvent, en

une fois et non en deux, comme il l'admet. J'en dirai autant des Acan-

tbacées.

I) Quant aux Atnomées et aux Orchidées, elles échappent complètement
à la loi, ainsi que les Tropa-olées, plusieurs Anacardiées, Sapindacées, Té-

fragoniées, etc.

M Ces citations paraîtront suffisantes pour établir qu'il ne faut voir dans

la loi rappelée plus haut cpie l'expression d'un état de choses tout juste

assez conuiiim poiu' que les botanistes aient à en tenir compte. La loi for-

mulée sur l'androcéc s'ajjpliquerait avec plus de justesse à la corolle, dont

les pétales naissent à la lois dans
|)lusieiirs

cas oîi l'apparition des étamines

est successive (Troprc-olées, Labiées, Cyrtandracées, phisictns .\canthacées,

Scrofulariées, etc.) ;
mais ici même des réserves doivent être faites. »

PHYSIQUE DU GLOBI-:. — Les poussières almosphcriques;

par M. G. Ti.ssAXDiKit. (t"lxtrait.)

(Commissaires : MAL Dccaisne, Pasteur, Peligol, Trécul.)

« Le travail que nous avons entrepris a eu p(nn- l)nl de déterminer la
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proportion des corpuscules solides contenus dans un volume d'air connu,

et de rechercher la composition chimique des poussières aériennes.

» 1° Dosnqe des poussières en suspension dans Voir. — L'appareil est composé
d'un aspirateur à eau qui fait passer l'air extérieur, bulle à bulle, à travers

un tube à boules de Liebig, contenant de l'eau chimiquement pure, et à

travers un tube en U renfermant un tampon de coton-poudre. L'aspirateur,

exactement jaugé, permet de connaître le volume de l'air aspiré. Les pous-

sières sont retenues dans l'eau distillée.

» Une première expérience a été exécutée le 28 juillet 1870, à une

fenêtre de la rue Michel-le-Comte, à 3 mètres au-dessus du sol. Le temps
était pur, l'air limpide; il avait légèrement plu la veille, les corpuscules

aériens étaient peu abondants. En trois jours, nous avons fait passer dans

l'appareil de Liebig et le filtre de coton-poudre r mètre cube d'air atmo-

sphérique. Après l'expérience, l'eau contenant les poussières a été éva-

porée à siccité à la température de 100 degrés dans une capsule de platine

et tarée à \ milligramme près. Le résidu sec pesait oS'^jOoôo. Le coton-

poudre, servant de témoin, a été dissous dans l'éther, sans laisser traces de

substances solides.

M Le même dosage a été exécuté à plusieurs reprises dans des condi-

tions atmosphériques différentes. Voici quelques-uns des résultats obtenus :

Poids de corpuscules contenus dans l mètre cube d 'air à Paris.

Ailles une Dans des conditions

pluie abondante Après liult jours atmosphériques normales.

de la veille. de séclieresse en été. (Juin à juillet 1870,

(Juillet 1870.) (Juillet 1873.) avril à novembre 187Q.)

lîr

» » 0,0060
» » OjOO'jS

o5'',ooGo c^',023o 0,0080

» La quantité de matières solides contenues dans un mètre cube d'air à

Paris peut varier, d'après ces dosages, de 6 à aS milligrammes. Poin- ap-

précier la valeur de ces chiffres, nous prendrons le chiffre minimum oS',oo6;

et nous considérerons une masse d'air de 5 mètres d'épaisseur, sur l'étendue

du Champ-dc-Mars, qui a Sooooo mètres carrés de surface. Cette masse

d'air ne renferme pas moins de i5 kilogrammes de corpuscules. Si l'on

faisait un calcul analogue pour l'atmosphère de Paris tout entier, c'est par

centaines de kilogran\mes qu'il faudrait parfois compter.
» 2° Dimensions des poussièies.

— Les poussières aériennes ont été

mesiu'ées à l'aide d'un micromètre de verre, où un millimètre est divisé en
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100 parties égales ; quand elles sont formées de débris d'étoffe, de bois,

de charbon, elles atteignent parfois une longueur de -^ de millimètre
;

quand elles sont constituées par des matières minérales, silice, etc., leur

diamètre varie de ~^ à j—^ de millimètre.

» 3° Sédiment atmospliénque.
— Les poussières en suspension dans l'air

n'y séjournent que sous l'influence de l'agitation de l'air : les plus ténues

peuvent sans doute y être maintenues pendant un temps d'une assez longue

durée; mais il tombe constamment de l'atmosphère un véritable sédiment.

» Les expériences ont été exécutées parallèlement, à Paris et aux envi-

rons. Dans les deux localités que nous avons choisies, une grande feuille

de papier collé, parfaitement lisse, de i mètre carré de superficie, main-

tenue sur un châssis, était exposée à l'air, dans une position horizontale;

cette surface de papier, placée sur un toit bien isolé, de loà i5 mètres

de hauteur, y séjournait pendant la durée d'une nuit calme. Le malin,

les corpuscules déposés pendant la nuit, et en partie visibles à l'œil nu,

étaient réunis à l'aide d'un pinceau fin. Il nous a toujours été possible,

malgré des pertes inévitables, d'en recueillir dans la proportion de oS'",ooi5

à oS'',oo35.

» En prenant comme moyenne un poids de sédiment de o^^^ooa tombant

en douze heures sur i mètre carré, on voit que, sur une surface comme

celle du Champ-de-Mars, c'est un poids de a kilogrammes de corpuscules

aériens qui se déposent en vingt-quatre heures.

» 4" Composilion chimique des poussières atmosphériques.
— Nous avons

soumis à l'analyse les poussières extraites de l'air par l'aspirateur ainsi que
celles déposées spontanément. Nous avons trouvé qu'elles offrent la com-

position suivante :

Matières organiques, brûlant avec éclat aS à 34

Matières minérales (cendres) 75 à 6(1

M Les réactions opérées sur quelques milligrammes de substance ne

pouvaient permettre des dosages. Nous avons reconnu dans les cendres

des sels solubles dans l'eau, contenant du chlore, de l'acide sulfurique, des

traces d'acide nitrique. Nous avons presqtie toujours décelé, dans les ma-

tières solubles dans l'acide chlorhydrique, la présence du fer au moyen
de la coloration rose donnée par le sulfocyanure de potassium, cl quelque-

fois même par la formation de bleu de Prusse sotis l'action tlu cyanufeirtne

de potassium. La chaux et la silice ont toujours été reconiuies.
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» Pour confirmer ces résultais, nous avons analysé de la poussière re-

cueillie à une certaine hauteur sur des monuments, et notamment à

60 mètres de haut dans une des tours de Notre-Dame, où personne n'avait

pénétré depuis plusieurs années. Les marches étaient couvertes d'une

couche de poussière grisâtre très-ténue, de 1 millimètre au moins d'é|)ais-

seur. Cette poussière ne pouvait avoir été apportée là que par l'air, s'en-

goulfrant à travers les étroites ouvertures des fenêtres. Sa composition

représente bien celle des corpuscules aériens. L'analyse faite sur 5 grammes
a donné les résultats suivants :

Matières organiques trùs-combuslibles, riches en carbone, brûlant avec éclat. . . 32,265

soluljles tians l'caii (clilorurcs et sulfates alcalins et alca-
I

l liiio-terreiix, nitrate d'ainmoniaque) 9,230
I

[ sesqnioxyde de fer 6, 120

soliiblos dans l'acide
*

carbonate de chaux i5,r)4o

clilorhydriqiie. . . I carbonate de magnésie, traces

\ de phosphates, alumine, etc. 2,121
insolubles dans l'acide chlorhydriquc (essentiellement

formées de silice) 34,334

Matières rainérnlcs. .

100,000

» Un grand nombre d'échantillons recueillis dans diverses localités nous

ont permis de constater la présence de la plupart des substances ci-des-

sus; et notamment celle du fer a toujours été manifeste dans un proportion

importante.
» Conclusion. — On voit que la proportion de matières solides en sus-

pension dans l'air, ou tombant à l'état de sédiment, est assez considérable

• pour jouer un rôle réel dans la physique du globe terrestre. Nos résultats

démontrent que les poussières aériennes sont formées environ de un tiers

de substances organiques très-combustibles et de deux tiers de matières

minérales. Nous croyons enfin devoir insister particulièrement sur la pré-

sence du fer, que nous avons rencontré en proportion notable dans les

échantillons de poussières que nous avons examinés. Il y a longtemps déjà

que nous avions cru pouvoir attribuera ce métal luie origine cosmique.

Après les belles études de M. Nordenskiold, nous croyons pouvoir affirmer

qu'une partie des corpuscules aériens flottant dans l'atmosphère pro-
viennent des espaces planétaires.

»
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CHIMIE. — Recherches sur ta jormalion du superphosphate de chaux;

par M. J. KoLB.

(Commissaires: MM. Peligof, ïlienard.)

« L'industrie des superphosphates, si importante aujourd'hui, na(iuit

en i84o, d'un conseil rpie donna Liebig, d'arroser les pliosphates avec de

l'acide sulfurique, afin de les rendre en partie solubles. On admit la réac-

tion suivante :

PhO%3CaO -+- 2(S0%H0) = Ph0',Ca0,2H0 + 2CaO,SO',

et l'on attribua depuis à des causes accidentelles la variété de certains

résultats obtenus. De nombreuses expériences me font penser que les choses

ne se passent pas aussi simplement, et je vais tâcher de le démontrer.

M Prenons i équivalent de phosphate tribasique pur et 2 équivalents

d'acide sulfurique à 53 degrés, et mélangeons intimement. Nous consta-

tons d'abord que la température s'élève de 120 à i5o degrés, que nous

opérions en petit ou sur une grande échelle. Dans ces conditions, peut-il

se former du phosphate acide? Il est évident que non, pour trois raisons :

» La première, c'est que le phosphate nionocalcique, même en disso-

lution, soumis à une température de 100 degrés, se décompose partiel-

lement, comme je l'ai constaté, et donne un précipité de pyrophosphate

bicalcique.

» La deuxième, c'est qu'entre 120 et i5o degrés le plâtre devient an-

hydre, et je me suis assuré que celui-ci décompose également le phosphate

nionocalcique, même en dissolution, en absorbant l'eau nécessaire à l'exis-

tence de ce dernier.

» Enfin la troisième raison, c'est que, quand on met en contact de l'acide

sulfurique avec un mélange de phosphates nionocalcique et tricalcique,

r.icide laisse le phosphate tricalcique parfaitement intact, et décompose
tout d'abord le phosphate nionocalcique,

SO' 4- Aq-+-PhO%CaO,2lIO = P1.0^-f-Aq+CaO,SO'.

Donc, quand on verse peu à peu de l'acide sulfiu'ique sur du phosphate

tricalcique, comme cela se fait dans l'industrie, les premiéros portions de

phosphate acide, s'il s'en formait de suite, se trouveraient en contact avec

de l'acide sulfurique, et seraient décomposées par lui, si elles ne l'étaient

par la chaleur ou par le plâtre anhydre.

C. R., 187/1, '" Semestre. (T. LXXVllI, N» 12.) I 07
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» Que se passe-l-il donc qiuintl on verse de l'acide stilfurique sur du

|)liosj)hale Iribasique, el le siiperpliosphale ne serail-il, comme le pense
M. Dehérain, que de l'acide phosphorique, empâté dans du plâtre? Ctt

acide libre a déjà été signalé dans les superpliospliates par MM. Millot et

Joulie, mais simplement comme un accident dû à des réactions secon-

daires et partielles.

» En prenant loo parties de phosphate Iribasique de chaux et gS parties

d'acide sulfurique à 53 degrés, on se trouve dans les conditions de la for-

mule suivante :

6(S0'Aq) + 2(PhO»3CaO)= aPhO' + 6(CaO,SO') + Aq ;

l'expérience me donne 43 à 44 d'acide phosphorique libre : la fornnde en

donnerait théoriquement 45, 7.

» M. Dehérain aurait donc raison, si l'on employait de semblables pro-

portions; mais cela n'a pas heu, et l'on n'aurait ainsi qu'une niasse

boueuse et invendable. Dans la pratique, je l'ai dit, on base ses proportions
sur la formule

2(S0'Aq) H-PhO%3CaO.

En prenant des produits purs, calculés sur cette formule, et en analysant
le résultat, d'abord quelques instaiits après le broyage et le mélange intime,

pendant qu'd e&t encore chaud, puis, après des intervalles successifs de

quarts d'heure ou d'heures, j'ai constaté que la présence de l'acide phos-

phorique libre, d'abord très-considérable, va sans cesse en diminuant,
tandis que celle du phosphate acide de chaux, insignifiante au début, suit

une marche croissante et inverse de celle de l'acide phosphorique libre.

» Il est donc évident qu'il se forme d'abord de l'acide phosphorique, et

que ce n'est que peu à peu que celui-ci se transforme en phosphate acide.

Triplons la formule 2(S0' Aq) + PhC* 3CaO, pour la rendre comparable à

celle qui la précède, nous aurons

6(SO»Aq)-f- 3(PhO=3CaO),
ce qui peut s'écrire

.•,o^, . ^ (2PhO%3CaO) ^ iaPhO^ 1

^ ^'

\ PhO'',3CaOJ
' ^

j Ph0^3CaOj

C'est, pour moi, la seule manière d'expliquer les 49 pour 100 de l'acide

phosphorique total, qu'on trouve à l'état de liberté quelques instants après
le mélange.
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» Que se passe-t-il ensuite? Sans embarrasser !a démonstralion par la

réparlition de l'eau, je remarque que la formule précédente laisse en pré-

sence de l'acide phosphorique et du phosphate tribasiquo.

') D'après le remarquable travail de M. Jouiie, auquel nous devons une

précieuse et raj)ide méthode de dosage des phosphates, l'acide phospho-

rique libre transforme le phosphate tribasique en phosphate bibasique.

Ayant voidu vérifier le fait, j'ai été fort surpris de trouver un résultat tout

différent, ce qui m'a fait recommencer l'expérience un grnnd nombre de

fois, en variant les proportions et la concentration de l'acide. Tous mes

essais se sont trouvés très-concordants et permettent d'affirmer qu'à la

température ordinaire l'acide phosphorique, même en présence d'un excès

de phosphate tribasique, donne du phosphate monocaîcique,

aPhO^ -+- PhO% 3CaO + Aq = 3(PhO% CaO, ailO + Aq.

H n'en est plus de même à chaud; le phosphate monocaîcique se décom-

pose, à mesure qu'il se forme, en acide libre et en pyrophosphate bical-

cique.

» Il en résulte donc, pour inoi, que la formation d'un siqM'rphosphale

se compose de deux phases : i" mise en hberté des doux tiers de l'acide

phosphorique; 2" attaque du phosphate tribasique, resté intact, par l'acide

libre formé dans la première phase.

» Il n'y a pas, bien entendu, un intervalle tranché entre ces deux phases ;

la première est très-rapide, même avec les phosphates en apparence les

plus réfractaires (pourvu qu'ds soient finement broyés) ; quant à la seconde,

elle est plus lente; l'acide phosphorique, s'il attaque rapidement le phos-

phate tribasique récemment précipité, possède une action bien moins éner-

gique que l'acide sullurique, à mesure que les phosphates sont plus durs

et plus résistants, et ce dernier fait, Irès-iiiqiortant, jette quelque jour sur

ce qui se passe dans la préparation dis superphosphates.
» En effet, si le phosjjhate est très-attaquable, les deux phases se feront

très-rapidement, souvent même trop rapidement, et la chaleur dégagée

par la première nuira à la seconde, en créant des pyrophosj)hates; mais

on ne trouvera plus d'acide phosphorique libre.

» Si, au contraire, le phosphate est d'une attaque difficile, la |)remière

phase se fera à peu près complètement, mais la seconde sera lente et in-

complète; le produit restera longtemps pâteux, l'acide phosphorique atti-

rera l'humidité de l'air, s'affaiblira, et le produit obtenu conservera iridéfi-

niment une certaine cjuantité d'aciilc [)hosphoricpie libre et de phosphate

107..
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inatlaqiié. On dit alors que l'acide sulfuriqiie a mal attaqué: ce qui est

inexact, car on n'y trouve souvent plus trace d'acide sulfurique libre.

» Jusqu'ici, je n'ai pas parlé de la concentration de l'acide à employer.

On se sert avec raison d'acide à 53 degrés, c'est-à-dire à 4 équivalents

d'eau; car il faut non-seulement fournir l'eau nécessaire à l'hydratation

du plâtre, mais aussi celle qui est indispensable à l'existence du phosphate

monocalcique ,
c'est-à-dire à la formule déterminée par M. Joulie,

(PhO%CaO,2HO) -f 2 HO.

Le résultat final théorique s'obtient donc par les proportions suivantes :

PhO%3CaO + 2(SO\4HO)
= (PhO',CaO,2HO) + 2ll0 + 2(Ca0,S0% 2HO).

Si nous prenons de l'acide concentré, que va-t-il se passer ?

3(PhO»,3CaO) + 6(SO',HO)
= 2 (PhO=, 3HO) + PhO% 3CaO + 6 (CaO, SO',3^.

i> i" Ou bien les choses resteront telles quelles, et je ne le pense pas, car

3o pour 100 de l'acide phosphorique devraient alors rester à l'état de

liberté tant qu'il n'intervient pas d'humidité ou d'eau étrangère, et jamais

je n'ai constaté semblable résultat.

» 2° Ou bien l'acide phosphorique réagit sur le phosphate,

2(PhO%3HO)-+- PhO'-, 3CaO= 3 (PhO% CaO, 2HO;

mais le phosphate monocalcique ainsi formé serait immédiatement décom-

posé par le plâtre anhydre, et l'on se trouve, comme je l'ai souvent con-

staté, en présence d'un produit où l'acide sulfurique libre a complètement

disparu et où il n'existe cependant que de très-nùnimes quantités d'acide

phosphorique ou de phosphate soluble.

» On pourrait encore supposer qu'il y a, dans ce cas, formation de bisul-

fate de chaux :

3 (PhO% 3CaO + 6 (SO' HO)
= 3(CaO,HO,2S03)H- 2(PhO%3CaO) -4- PhO%3HO;

je l'avais d'abord cru, mais dans ce cas le traitement par l'alcool devrait

laisser en dissolution dans ce réactif la moitié de l'acide sulfurique em-

ployé, et nombre d'expériences faites dans ce sens ne m'ont jamais rien

donné de semblable »
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iM. KoLB adresse, en outre, une Note relative à un procédé d'analyse

des superphosphates.

Ces deux Notes seront soumises à l'examen d'une Couimission formée de

I\1M. PeUgot et P. Thenard.

M. Delafoxd adresse un troisième Mémoire, faisant suite à sa théorie

des points conjugués et des pôles de la droite.

(Commissaires : MM. Chasles, Hermile, IJoniief.)

M. IIabtsen adresse une Note relative à diverses questions d'analyse

chimique végétale.

Cette Note comprend, en particulier : i" des recherches sur le l^ierre

[Ucdcra Itelix) et l'indication d'une substance nouvelle, voisine de la sa-

ponine; 2° une étude sur les matières colorantes des fruits du Solnnitin

nigruin, du Troène du Japon et du Laurier-Thym ;
3" l'itHiicalioii d'une

substance nouvelle découverte dans les Champignons, lUiizopocjon ; 4" une

étude sur l'acide agaricique.

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisnc, Fremy.)

M. G. Jeastnel adresse à l'Académie quelques documents sur l'élal

actuel des instruments des stations météorologiques françaises sur le canal

de Suez, et sur les observations faites jusqu'ici dans ces stations. Il y joint

quelques indications sur les modifications à apporter dans ce service, potn-

lui laire produire les résultats désirables.

Cette Lettre sera soumise à l'examen de M. de Lesscps.

M. M. GiRAiiu se met à la disposition de l'Académie pour les recherches

à effectuer sur le Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

L'Académie reçoit un certain nombre de Connmuiications relatives au

Phylloxéra, et en particulier :

De M. Co.MitE d'Ai.ma, un |)rocédé consistant dans l'injection de l'es-

sence de térébenthine;

De M. L, 3lALDtiT, l'indication de l'intluence du Madia sativa;
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De M. Masson, une Note attribuant an guano l'origine iln Phylloxéra;

De M. A. Jeannolle, l'indication de l'emploi du coaltar saturé de

chlore;

De M. Charmet, une Note sur un insecticide-engrais;

De M. L. Petit, une Note sur les effets salutaires déjà constatés dans des

vignes traitées par le goudron de houille : ces vignes comprennent jusqu'à

cincpiante mille souches;

De M. L. Lille, l'indication d'expériences qui l'ont conduit à un pro-

cédé nouveau
;

De M. E. EsTiNGOY, une nouvelle Note relative aux recherches dont il

est l'auteur;

De M. G. Bord, une Note sur l'emploi d'un mélange formé de cendres

de foyer, noir animal vierge, plâtre frais, sulfate d'ammoniaque, etc.;

De M. Cil. Nébey, luie Note relative à l'emploi de l'huile de coco;

De M. J.-B. Picot, une Note sur « une cause occasionnelle du Phyl-

loxéra, et son remède. »

Ces diverses Communications sont renvoyées à la Commission du Phyl-

loxéra.

M. P. Thenard présente, à propos des Communications précédentes, les

observations qui suivent :

« Puisque, pour la destruction du Phylloxéra, on revient sur l'emploi

des produits de la distillation de la houille, qu'il me soit permis de rap-

peler qu'au mois de juillet 1869, quand j'opérais moi-même à Bordeaux

avec le sulfure de carbone, M. Roinmier, qui a fait un grand nombre

d'excellents travaux sur les divers produits de la houille, m'écrivait à ce

moment pour me conseiller les alcalis du goudron de houille. A ce propos,

il en prépara des quantités déjà importantes dans une cuve placée aux pieds

de ceps de vigne qui en furent inondés et n'en souffrirent nullement.

» Ces préparations furent expédiées à M. le D' Chaigneau, à Bordeaux,

et à la Société d'Agriculture de la Gironde.

» Que sont-elles devenues? on ne les a certainement pas employées; cela

est vraiment fâcheux, et je crois qu'on devrait essayer l'idée de M. Ilommier.

M. le Secrétaire perpétuel pourrait faire préparer de ces alcalis dans les

usines à gaz de Paris; M. Rommier se mettrait entièrement à sa dispo-

sition. »
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M. Chapef.as adresse des spécimens des tableaux et des cartes dans les-

quels il se propose de grouper les observations faites, depuis quarante

ans, par M. Coulvier-Gravier et par lui, sur les étoiles filantes. Il exprime
le désir de coiniaître, avant de conliimer ce travail, ropiuion de l'Académie

sur la disposition de ces tableaux et sur l'ensemble du travail lui-même.

(Commissaires : MM. Becquerel, Élie de BeaumonI, Faye, Serrct, Paris.)

M. Cil. Gaveau adresse une Note, accompagnée d'un dessin, sur un

procédé d'aérostation.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE .

]M. le Seckétaire pep.vétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Deux brochures de M. Baudrimont, intitulées « Étude des différents

sols du département de la Gironde » et « Observations sur la composition
des guanos »

;

2° La question monétaire, de M. C. Roswncj ;

3° Des études historiques, sur les Allantes; par M. Roisel;

4° Le Cartésianisme, ou la véritable rénovation des sciences; par M. Bor-

das-Dumoulin (nouvelle édition);

5° Une brochure de MM. Ed. Cms et Cli.-H. Cios, intitulée « Pandyna-
misme et panthéisme, à propos de force et matière »

;

6° Un ouvrage de M. Maurice Girard, portant pour litre « Les explora-
lions sous-marines ».

GÉOMiÎTiUE. — Sur les syslèines de courbes planes, nl(jcl>ri(jucs
ou transcen-

dantes, définies par deux
caractéristiques. Note de M. Fouuet, présentée

par M. Chasles.

'( J.a notion des systèmes de courbes, introduite dans la science, il y a

une dizaine d'années, par M. Chasles, a conduit, connne on le sait, à des

lésullats fort noudjreux et d'une inqiorlance capitale dans la théorie des

courbes algébriques. M'élant demandé si certains groupes des courbes

transcendantes ne seraient pas susceptibles d'être définis, connue les sys-
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tèmes de courbes algébriques, au moyen de deux caractéristiques p.
et v,

représentant respectivement les nombres de courbes d'un pareil grotipe,

passant par un point quelconque et touchant une droite quelconque, j'ai

reconnu qu'il existe effectivement de tels systèmes de courbes transcen-

dantes, et que ceux-ci se distinguent par celte propriété, que les courbes qin'

les composent ont nue même équation différentielle algébrique.
» On

jieut, dès lors, considérer tous les systèmes de conrbes algébri-

ques, qui ont les mêmes caractéristiques p, etv, comme des cas particuliers

d'un système plus général, comprenant ces systèmes de courbes algébriques
et d'antres systèmes composés de courbes transcendantes.

» Ce système général (/j,, v) est défini par une équation différentielle,

algébrique, entière et rationnelle, de la forme

dans laquelle

(2)
^

»
|x

étant égal au degré du polynôme $ par rapport à l'ensemble des

variables a et
fi, v au degré de ce même polynôme par rapporta l'ensemble

des variables x et j".

» Le nombre des coefficients arbitraires de l'équation ( i), prise dans

tonte sa généralité, se réduit, eu égard aux relations (2), à

(a -+- l) (v -f-lUp +v + 2)

2

» Tel est le nombre des conditions nécessaires pour définir un système

général de courbes
(p., v),

» Les considérations à l'aide desquelles nous avons établi l'équation (i)

nous ont conduit à une nouvelle méthode d'intégration sur laquelle nous

reviendrons prochainement.
» Propriétés (jénérales des s/stèmes de courbes. — Parmi les propriétés des

systèmes de courbes algébriques qui ont été établies par divers géomètres,
les plus générales s'appliquent aux systèmes de courbes transcendantes.

» On peut même affirmer que toutes les propriétés des systèmes de courbes

algébriques, dans lesquelles n'interviennent ni l'ordre, ni la classe, ni au-

cune des particularités de ces courbes, s'appliquent sans changement aux

systèmes de courbes transcendantes. Nous étudierons ces questions avec
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pltis de détails dans un prochain travail, et nous terminerons celte Note en

donnant, à titre d'exeni[)le, quelques théorèmes sur les systèmes généraux
de courbes.

» I. Etant donnés deux systèmes (a, v) et
{[i! , v') de courbes olrjébriques

ou

transcendantes, et un segment ej, le lieu des points tels, que les tangentes à deux

courbes de l'un et l'autre système divisent le segment eJ dans un rapport antuir-

monifpie donné, est une courbe de l'ordre
{^fJ-lJ- -+- p-v' + P-'v), fp'i

^ deux

points multiples d'ordre
p.ij.'

en e etj.

» Dans le cas où les points e et/ sont les deux points circulaires à l'in-

fini, le théorème I prend la forme suivante :

» II. Étant donnés deux systèmes (p., v) et {u! , v'), le lieu des points par cha-

cun desquels passent deux courbes de l'un et de l'autre système, se coupant sous

un angle donné de grandeur et de sens de rotation, est une courbe de l'ordre

i^lJ-'J-'
-+- p.v' + l'J-'v), qui a pour points multiples d 'ordre mx' les deux points

circulaires à
l'infini.

M On peut aussi supposer dans le théorème I que les points e et J
s'éloignent à l'infini dans deux directions rectangulaires, et que le rapport

anharmonique soit égal à — i. Il en résulte le théorème suivant :

» III. Etant donnés deux systèmes {p., v) et {p', v'), le lieu des points par
chacun desquels passent deux courbes de Cun et l'autre système se coupant sous

un angle dont la bissectrice est donnée de direction, est une courbe de l'ordre

(
2 aa' 4-

f/.v'
+ p.'v), qui a deux points multiples d'ordre

p.p'
à

l'infini,
l'un

dans la direction de la bissectrice et l^autre dans la direction perpendiculaire.

» Les points e et y^ étant quelconques, si l'on suppose le rapport anhar-

monique égal à l'unité, on voit immédiatement que la droite cj devient

partie intégrante du lien avec un degré de nudiiplicité égal à
p.p.'

. En fai-

sant abstraction de celte droite, le théorème I devient le suivant :

)) IV^. Etant donnés deux systèmes [p., v) et
[p.', v')

de courbes algébriques

ou transcendantes, le lieu des points de contact de deux courbes de l un et l'autre

système est une courbe de l'ordre
{u.tj.'

-+- p.v' + p.'
v

).

» Les théorèmes précédents, d'iuie grande généralité, nous semblent

nouveaux, même pour le cas des systèmes algébriques.

» On en déduit de nombreuses conséquences. Nous signalerons les

suivantes :

» Si l'on suppose dans I, If, III et IV que le système (p/, v') soit un

faisceau de courbes du m"'"'' ordre, sans singularités, ou voit facilement, à

C. R., i87,i, l" Scmçitrc. (T. LX.XVlll.^N" 12.)
' "*^
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cause (le a'= i, v'= 2(/?z
—

i), que les lieux I, II et III sont alors du de-

gré [zmp. -h v), et ont pour points multiples d'ordre
p.

les m- points fonda-

mentaux du faisceau. Le degré du lieu IV se réduit à [mij. + v).

» Considérons une courbe U du m"^'"" ordre, faisant partie du faisceau.

Elle coupe les lieux I, II et III en m[in p. -\- v) points, et le lieu IV en

[(/M
—

i)/jL -f- v] points, en dehors des nr points fondamentaux du faisceau.

On obtient ainsi la généralisation, dans le cas des systèmes de courbes trans-

cendantes, de quatre théorèmes déjà connus dans le cas des systèmes algé-

briques (i).

M Nous énoncerons les trois plus remarquables :

» 1° Etant donnés un système [p., v) et une courbe U algébrique, du m''''"^

ordre, sans singularités, il existe ni[mp. -f- v) courbes du sjstèrne, qui coupent U
sous un angle donné de grandeur et de sens de i^otalion.

» 2° // existe m[iniJ. + v) courbes du système coupant U sous un angle dont

la bissectrice est donnée de direction.

» 3° // existe m[{m — i)p. + v] courbes du système qui sont tangentes à U.

» Je citerai encore le théorème suivant, qui comprend le théorème I

comme cas particulier :

» V. Etant donnés quatre sj'stèmes généraux de courbes algébriques ou

transcendantes (p.,, v, ), [p^, Va), [p-z, v,), [p.^, v^), le lieu des points en
lesquels

se coupent, suivant un rapport anharmonique donné, quatre courbes appartenant

chacune à chacun des systèmes, est de l'ordre

2p,p.2p.3[J-i +fJ.ofJ.3U.4V, -i-p.ip.,p,V. -h [X,p,lUV3 -i- p.,p.ip.^V,.

» En remarquant que les tangentes d'une courbe de n'^"" classe forment

un système, dont les caractéristiques sont
p.
= ?i, v = o, on obtient, comme

conséquence du théorème qui précède, le suivant qui a été comnumiqué,

par M. Chasles, à la séance du 2 mars dernier
(t. LXXVIII, p. 584).

» Le lieu d'un point doit ion peut mener à quatre courbes, de classes n'
, n",

11"
, 7/", quatre tangentes ayant un rapport anharmonique donné, est une courbe

de l'ordre 2 «'«"«"«".

» Je suis arrivé, pour les systèmes de surfaces algébriques ou transcen-

dantes, à des résultats semblables à ceux que je viens d'exposer brièvement

pour les systèmes de courbes. Je compte en faire l'objet d'une prochaine
Note. »

(i) Voir, à ce sujet, Comptes rendus, t.. LVIII, 1864, deux Communications de M. Chasles

p. 297 et 425; une Note de M. de Jonquières, p. 535.
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GÉOMÉTRlIî. — Condition explicite pour (juiinc. conique ait un coiitru t du

cinquième ordre avec une courbe donnée. Note de JM. Painvin, présentée

par M. Chasles.

« 1. En appliquant la méthode que j'ai indiquée dans les séances du

5 janvier et du 9 février [Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 55 et 436), j'ai été

conduit aux résultats suivants :

» Les points où une conique aura un contact du cinquième ordre avec une

courbe donnée d'ordre m, (p[x,j', z)
=: o, seront les intersections de la courbe

donnée avec la courbe définie par l'équation suivante :

x„
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(4")
=

dv

?M
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Cette courbe possède trois points doubles ordinaires quo je désignerai par

A, U, C; c'est une variété des courbes unicursales du quatrième ordre à

trois points doubles; la conique lO est conjuguée par rapport au triangle

ABC.

» La courbe
',>
est de sixième classe; elle a six points d'inflexion et quatre

tangentes doubles.

» La courbe hessienne de ç est du sixième ordre et de seizième -classe;

elle possède trente points d'inflexion et sept points doubles ordinaires, qui

sont : A, B, C, et quatre autres points que je désignerai par ?, :>,, i>o, ^3.

» Nommons Art, Art'; Hb, B//; Ce, Ce' les couples de droites

Bb,
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je représenterai par (a), (a,),..., (|3),... les coniques surosculatrices cor-

respondantes.
» 2° Les huit points saxtatiques situés sur tes droites Bi, Bb', Ce, Ce'

sont en même temps situés sur une conique (P, conjuguée par rapport au

ttianyle ABC et touchant la conique (Q aux points oii cette dernière est touchée

par les tangentes en A à la courbe
<p.

On a de la même manière deux autres

groupements de huit points donnant lieu à deux autres conicjues (D, ^t ©a» tes

équations de ces trois coniques sont

[ cô,
= — \x- -\- j- + z- = o,

(6)
I

tôo = oc- — \y- -+- z^ — o,

l ©3 = Jc- +j-—^z^ = o.

)) Les trois coniques (D,, (Qn, (D3 sont inscrites dans le quadrilatèreformé par

les quatre tangentes doubles t, t,, To, T3; les quatre points de contact de la co-

nique (ô, , par exemple, avec ce quadrilatère, sont situés sur les droites Art, Art'.

» 3° Les quatre coniques surosculatrices [a), [a,), (a'), {x^) sont doublement

tangentes à une même conique s>\ conjuguée par rapport au triangle ABC et

touchant la conique (D aux points où cette dernière est touchée par les tangentes

en A à la courbe
(p.

Une pi^opriété semblable pour les deux groupes [^] et [y]

de quatre coniques surosculatrices.

» 4° Chaque conique surosculatrice rencontre la courbe
(p

en deux autres

points distincts du point d'osculation; les droites qui joignent ces deux points

d'intersection pour les coniques (a) et (a,) passent par a', et sont conjuguées

harmoniques par l'opport aux deux di'oites a'A et rt' BC, lesquelles constituent un

système de sécantes communes aux deux conit^ues (a) et (a,). Des propriétés

semblables ont lieu pour les autres couples de coniques.

» Les points a, a\ b, h', c, c' eut un rôle important dans les propriétés

de la courbe
(f.

Ainsi :

» Les polaires cVun point quelconque de la droite Art, soit par rapport à la

courbe
<p,

soit par rapport à la hessierme, soit par rappori aux coniques (a) et

(a,), passent toutes par le point a'.

i> Les points A et a sont deux des points de concours des quatre tangentes

communes aux deux coniques (a) et (a,) ;
de même, A et a' sont deux des points

de concours des quatre tangentes communes aux deux coniques (a')
et

{a.\).

» Je ne pousserai pas plus loin la nomenclature des propriétés nom-

breuses que présente le groupe des coniques surosculatrices à la courbe

considérée. »
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GÉOMÉTRIE. — Deux théorèmes nouveaux sur In surface de l'onde; par
M. A. Maxxheim. (Extrait d'une Lettre adressée à M. O. Bonnet.)

« C'est dans une Lettre (i), que j'ai
eu l'honneur de vous écrire

en 1867, que j'ai fait connaître une construction géométrique pour un point

delà surface de l'onde, des centres de courbure principaux et des directions des

lignes de courbures de cette surface.

» Puisqu'aujourd'liui aussi il s'agit de la surface de l'onde, permettez-
moi de m'adrcsser encore à vous, en vous priant, comme la première fois,

de vouloir bien communiquera l'Académie des résultats que je crois nou-

veaux.

» Prenons un ellipsoïde. Du centre o de cette surface menons un plan

quelconque. Élevons du centre o une perpendiculaire à ce plan, et por-

tons sur cette droite, à partir de o, des longueurs inversement proportion-

nelles aux axes de la section faite dans l'ellipsoïde par le plan sécant. Des

extrémités des segments ainsi obtenus menons des plans parallèles à ce

plan sécant.

» Tous les plans ainsi construits et que l'on obtient en faisant varier le

plan sécant sont tangents à la surface de l'onde. Celte définition de la sur-

face de l'onde, qui se présente tout d'abord en Optique, est celle dont je

vais faire usage aujourd'hui.

» Théorème I. — On mène à un ellipsoïde et à la surface de l'onde qui en

dérive des plans tangents parallèles entre eux.

n Les diamètres de ces surfaces qui passent par les points de contact de ces

plans et le diamètre perpendiculaire à ces plans tangents rencontrent l'un quel-

conque de ces plans en quatre points qui sont les sommets d'un rectangle ; par

suite, ces points sont sur une circonférence de cercle.

» Le diamètre perpendiculaire à ces jtlans et le diamètre passant par le point

de contact du plan tangent à
l'ellipsoide contiennent les extrémités d'un dia-

mètre de cette circonférence.

» Les traces de ces quatre diamètres sur un plan perpendiculaire au diamètre

qui contient le point de contact du plan tangent à
l'ellipsoïde sont aussi sur une

circonférence de cercle.

n Lorsqu'on mène en particulier un plan tangent à la surface de l'onde

parallèlement au plan d'une sectioncircidairede l'ellipsoide, ceplan tangent
est un plan singulier qui touche la surface de l'onde suivant une ligne.

(i) Voir Comptes rendus, séance du 1 1 février 1867.
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Il D'après le théorème précédent, on retrouve immédiatement que
celle ligne est une circonférence de cercle dont on a tout de suite un dia-

mètre.

» Théorème II. — On donne un ellipsoïde et la surface de l'onde qui en

dérive. On mène un diamètre quelconque D et les plans tangents à VelUpsdide
et à la surface de l'onde aux points oii ce diamètre rencontre ces surfaces. Les

diamètres respectivement perpendiculaires à ces plans tangents et le diamètre D
rencontrent an plan perpendiculaire à D, en quatre points qui sont les sommets

d'un rectangle. Ces quatre points appartiennent alors à une circonférence de

cercle.

» Les traces de ces quatre droites sur le plan tangent à l'ellipsoïde appar-

tiennent aussi à une circonférence de cercle. Le point de contact de ce plan tan-

gent et le pied du diamètre perpendiculaire à ce plan sont aux extrémités d'un

diamètre de cette circonférence.

» Lorsqu'on mène en particulier le diamètre D par un point conique de

la surface de l'onde, cette surface a en ce point une infinité de plans tan-

gents.

» D'après le théorème précédent, on retrouve immédiatement que ces

plans enveloppent un cône du second ordre, et l'on a en même temps les

directions des plans des sections circulaires de ce cône. »

ASTRONOMIE. — Sur un cadran solaire grec trouvé, par M. O. Rayet,
à Héraclée du Latmos. Note de M. G. Rayet.

« M. Laussedat a décrit, dans les Comptes rendus du aS juillet 1870, un

fragment de cadran solaire conique trouvé à Oum-el-Awamid (Phénicie),

par M. Renan, et est parvenu à faire une restitution presque complète de

ce cadran. Le monument était des plus intéressants; car c'était le premier

exemple connu d'un de ces cadrans solaires coniques que Vitruve avait

mentionnés sans les décrire, et qui avaient fixé déjà l'attention de Delambre.

» Dans des fouilles que mon frère, M. O. Rayet, a faites l'an dernier à

Héraclée du Lalmos, il a retrouvé, dans un édifice qui servait probable-
ment de lieu de réunion au sénat, un cadran solaire conique presque

complet (il n'y manque que le style). Comme, à ma connaissance au

moins, c'est le premier de ces instruments qui nous soit parvenu aussi

entier, je demande à l'Académie la permission de le décrire en quelques

lignes.

1» Le cadran solaire d'Héraclée est taillé dans un bloc de marbre dt)ut
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la seclion longitudinale est un losange d'environ 39 centimètres de côté,

et dont l'angle aigu égale 5i degrés. L'épaisseur est de 44 centimètres.

') Le bloc étant |)lacé liorizoïilalcment, un angle aigu sur le sol et vers

le nord, une des faces se trouve, à la latitude d'IIéraclée, parallèle au plan

de l'équaleur. C'est cette face qui sert de base au cône circulaire droit dont

la surface intérieure constitue le cadran solaire proprement dit. L'angle au

sommet du cône étant égal au double de la latitude, une de ses génératrices

est horizontale, et il est coupé par le [)lau horizontal su|H'rieur du bloc de

marbre suivant une parabole. L'extrémiîé du style coi-respondait au [)oint

de l'axe du cône qui est dans le plan de la face supérieure. Sur la surface

conique se trouve tracé le système des courbes des heures temporaires.

» Tout ceci est conforme à ce que M. Laussedat avait si savamment re-

trouvé siu" le fragment de Phénicie; mais ce qui donne une importance

particulière au cadran d'IIéraclée, c'est qu'on y trouve sept arcs de cercle,

j)aral!èles à la base équatoriale et (à très-peu de chose près) espacés de

manière à élre parcourus par l'ombre de la pointe du style, lorsque le

Soleil se trouvait au milieu de chacun des douze signes successifs du

Zodiaque.
» Une autre particularité fort remarquable est que, outre ce cadran

principal dirigé vers le sud et indiquant l'heure temporaire tous les jours

de l'année, on trouve sur la face nord du bloc de marbre un second cadran

solaire tracé sur un tronc de cône très-évasé; c'est aussi un cadran conique,

mais l'angle au sommet du cône n'est pas double de la latitude. Les astro-

nomes grecs savaient donc que cette condition n'était pas indispensable

à la construction du cadran.

» Une inscription en deux lignes, placée au-dessous du cadran principal,

nous apprend que ce petit monument avait été dédié « au roi Ptolémée »

par Apollonios, fils d'Apollodote, et construit par Thémistagoras d'Alexan-

drie, fils de Méniskos :

BA2IAEinTOAEMAiaiAnOAAaM02AnOAAOAOTOT
0EMIiTArOPA2i\IENI2KOTAAEHANAPET2EnOlEL

Ni Apollonios, ni Thémistagoras ne sont connus; quant au Ptolémée men-

tionné dans l'inscription, puisque ce cadran solaire a été construit non pas

pour la Irlitude d'Alexandrie, mais pour celle de l'Asie mineure et d'IIé-

raclée, ce ne |)eul être qu'un des Lagides qui ont étendu leur domination

sur cette contrée, c'est-à-dire soit Ptolémée Soter (3o8 2^5), soit Ptolémée

C. K., iS7i, I" Scmesiic. {ï. LXXVMI, N" 12.)
' 09
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Philn(1cl|)lie (285-247)> ^°^* ^°" successeur Ptolémée Évergète (247-222);

Ptoléiiiée Pliiladelphe était non-seulement protecteur des astronomes et des

mathématiciens, dont il réunit un grand nombre autour de lui, mais astro-

nome lui-même : il est donc plus naturel de penser que c'est à lui que le

cadran solaire d'Héraclée était dédié. On peut donc affirmer, sinon avec

une complète certitude, du moins avec une grande vraisemblance, qu'il

appartient à la première moitié du m* siècle avant notre ère.

» La forme des caractères confirme pleinement cette hypothèse. »

PHYSIQUE. — Sur l'aimantation de l'acier. Note de M. E. Bouty,

présentée par M. Jamin.

« 1. Nous supposerons que le circuit ne comprend qu'une pile à cou-

rant constant et la bobine dans laquelle on aimante.

» Quand une aiguille d'acier récemment trempée est introduite lente-

ment dans la bobine, elle acquiert, au bout d'un temps qui ne paraît pas

dépasser celui de l'introduction, un magnétisme total déterminé. Quand
on extrait ensuite l'aiguille, lentement, elle conserve un certain magné-
tisme résiduel. La répétition du passage accroît le magnétisme total et le

magnétisme résiduel. Celui-ci tend, par des passages répétés, vers laie

limite A, et le moment magnétique jr au bout de x passages est assez bien

représenté par la formule empirique

où A — B représente ie moment magnétique résiduel après le premier pas-

sage.

» Le curieux accroissement dont il est ici question dépend essentielle-

ment de l'intermittence de l'action du courant, puisque la prolongation

du courant ne saurait la produire. On ne peut l'attribuer à l'action des

courants induits produits par l'introduction et la sortie de l'aiguille : on

vérifie directement que ceux-ci sont beaucoup trop faibles pour modifier

l'aimantation. Il faut donc admettre que l'équilibre magnétique qui suc-

cède à l'action du courant modifie la distribution du magnétisme dans

l'aiguille dans un sens tel, qu'une deuxième application de la même force,

agissant dans les mêmes conditions, peut ajouter au magnétisme total et

résiduel.

» Trois autres procédés peuvent être employés pour aimanter l'aiguille

dans la bobuie :
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» 1° On introduit l'aiguillo; on t'fablit 1p courant et l'on rotiro l'aiguille

lentement. (Établissement.)
» 2° On infrorluit lentement l'aiguille,

le courant passant; on inter-

rompt le courant, et l'on retire l'aignille. (Interruption.)

» 3° On introduit l'aiguille; on établit, et l'on interrompt le courant;

on retire l'aiguille. l'Déchiirge disruptive.)

» La répétition de chaciui de ces procédés fournit une augmentation du

moment magnétique de l'aiguille, et, pourvu que toutes les opérations

effectuées soient de même espèce et faites dans des conditions identiques,

les résultats de l'expérience sont bien représentés par une formule hyper-

bolique telle que la formule (f ; mais la limite A n'est pas exactement la

même, suivant le procédé que l'on emploie : celle qui correspond aux pas-

sages est la plus élevée.

») 2. Quand le circuit comprend deux bobines P et Q, l'effet des extra-

courants complique les phénomènes observés. Supposons, pour fixer les

idées, la bobine P beaucoup plus puissante que Q. Si les deux bobines

sont placées à la suite Tune de l'autre, on observe qu'une aiguille aimantée

par un grand nombre de passages à la bobine Q, jusqu'à la limite corres-

pondante, éprouve un vif accroissement par l'interruption du courant.

L'accroissement obtenu dans P, dans les mêmes circonstances, est insigni-

fiant. Ainsi l'extra-courant direct de P est sensible dans Q, celui de Q
dans P; mais l'extra-courant de chaque bobine est un f;iit qui lui est abso-

lument extérieur.

» Les résultats obtenus, en plaçant les deux bobines en dérivation l'une

par rapporta l'autre, confirment cette conclusion.

» 3. Un condensateur C, pl.icé dans un circuit sur une dérivation sans

résistance, produit, quand ou interrompt le circuit sur la dérivation, lui

véritable extra-courant direct dans tout le.reste du circuit, et de même nu

extra-courant inverse quand on le rétablit. En effet les points de bifurca-

tion AetB sont au même potentiel quand le courant passe, puisque la déri-

vation est sans résistance, et, par suite, le condensalevir n'est point chargé;

la différence du potentiel eu A et 15 est égale à la force électromotrice de la

pile P quand le courant est interrompu. Le condensateur se décharge donc

pendant la période d'établissement du circuit et se charge lors de l'inter-

ruption, ce qui produit les extra-courants.

» L'analogie signalée entre une bobine et un condensateur m'a engagé à

étudier l'aimantation dans le cas où le circuit contient une bobine et un

condensateur. Ce cas est réalisé dans la bobine de Ruhndvorff. Le conden-

109..
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sateur s'y trouve placé sur une dérivation sans résistance, sur laquelle sont

pratiquées les interruptions.

w Le condensalour que j'ai employé est celui d'une bobine de Ruhm-

korff, dans laquelle la distance explosive est de 3 à 4 centimètres. Un tel

condensateur se comporte, au point de vue de la production des extra-

courants, comme une liobine de puissance négligeable; mais on voit ap-

paraître, lors de l'interruption, un nouvel effet qui ne se présente pas dans

le cas de deux bobines. L'exira-courant direct de la boliine charge très-

fortement le condensateur, qui perd immédiatement après son excédant de

charge, lançant dans la bobine un courant de sens contraire à celui de la

pile. Celui-ci désaimante partiellement les aiguilles aimantées dans la bo-

bine par une série de passages.

» On peut substituer, à la disposition de Ruhmkorff, une autre disposition,

qui consiste à placer la bobine sur la dérivation et à pratiquer l'interrup-

tion sur le circuit principal. Les résultats sont absolument les mêmes. Dans

les deux cas, la désaimantation observée est très-faible si la bobine est

faible, et d'autant plus forte que la bobine est plus puissante: c'est un effet

réflexe de la bobine sur elle-même.

» 4. Quand le circuit comprend deux bobines, l'introduction lente d'un

noyau de fer doux dans l'une des deux bobines, ou son extraction, est

sans effet ap|)réciable sur le magnétisme d'une aiguille placée dans l'autre

bobine. Nous étions donc fondé à négliger l'effet des courants induits

dans le cas du passage lent d'une aiginlle dans inie spirale.

» Mais si l'on introduit lentement le noyau de fer doux, et qu'on le

relire brusquement, le courant induit direct augmente le moment magné-

tique de l'aiguille placée dans la seconde bobine. La répétition de la même

opération fait tendre le moment de l'aiguille vers une limite dont il se rap-

proche très-rapidement. La formule

(2) ;•
= A -^ B(i-e-"^),

où A, B et a sont des constantes, paraît très-bien convenir à la représenta-

tion du moment magnétique y après ,x passages.

» Les résultats sont les mêmes quand le circuit comprend un électro-

aimant dont on arrache vivement le contact.

» 5. Les faits suivants ont été observés avec une pile au bichromate de

potasse, montée depuis plusieurs jours et présentant, par conséquent, le

phénomène de la polarisation des électrodes.

» Avecinie seule bobine, l'établissement du courant accroît le moment
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mngnéfique d'une aiguille aimantée par des passages d'une quantité plus

ou moins considérable, souvent énorme : le courant possède donc, au mo-

ment de sa fermeture, une iuteusilé beaucoup plus grande que celle qu'il

conserve un instant après. Quand la résistance de la spirale augmente, la

polarisation diminue et l'effet propre de l'établissement tend à disparaître.

)) Quant aux interriqitions, elles n'ont pas d'effet bien marqué sur les

aiguilles, tout au moins tant que la résistance de la bobine n'est pas très-

forte. Mais, dans ce dernier cas, si l'on introduit dans la bobine une ai-

guille fortement aimantée, avec son pôle austral à gauche du courant prin-

cipal, on obtient toujours, par l'interruption, une diminution du moment

magnétique de l'aiguille. L'exlra-courant direct de la bobine, sans effet

dans son intérieur, augmente momentanément la polarisation de la pile,

d'où courant de dépolarisation très-sensible à la suite de l'interruption : ce

courant désaimante partiellement les aiguilles. On a donc affaire ici à une

action réflexe, analogue à celle du condensateur de la bobine de Ruhm-

korff, quoique incomparablement plus faible.

» Si le circuit contient deux bobines, l'une A très-forte, l'autre B très-

faible, l'extra-courant direct de A et l'action réflexe provenant de la pola-

risation se succèdent dans B et produisent un effet très-bizarre. I>'inter-

ruption du circuit augmente beaucoup le moment magnétique d'une

aiguille aimantée dans B à la limite qui correspond aux |)assages; mais la

même opération diminue le moment d'une aiguille fortement aimantée

placée dans B avec son pôle austral à gauche du courant principal.

» On voit par cet exemple que, dans certains cas
,
on peut analyser un

courant instantané complexe an moyen de l'action magnétique exercée par

le courant sur des aiguilles d'acier aimantées ou non aimantées. »

PHYSIQUE. —
Effets calorifiques du magnétisme dans un électro-aimant

à plusieurs ])ùles. Note de M. A. Cazin, présentée par M. Jamin.

« J'ai observé les effets calorifiques qui accompagnent la disparition du

magnétisme dans le noyau d'un électro-aimant rectiligne, présentant plu-

sieurs points conséquents, et je suis arrivé à une loi très-simple :

» Lorsqu'un noyau de fer rectiligne e:>l aimanté par une suite de bobines

identiques, parcourues par le courant dans des sois alternativement o])posés,

et que ces bobines déterminent des conannérations égales, les quantités
de cha-

leur créées dcms le noj'au par la disparition du magnétisme sont inversement pro-

portionnelles aux carrés des nombres de concamérations.
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» L'appareil dont j'ai fait nsage est une sorte rie thermomètre diffé-

rentiel à air. dont les réservoirs sont formés par des cylindres de fer ayant

4a centimètres de longueur, 5 centimètres de diamètre et environ a milli-

mètres d'épaisseur. Les bases de ces cylindres sont fermées par des placpies

de cuivre. Un tube de verre, ayant un diamètre intérieur de 2 millimètres,

recourbé en U et contenant de l'eau, réunit les deux cylindres : il sert de

manomètre pour mesurer la différence de pression H qui s'établit entre les

deux réservoirs, lorsque l'un d'eux est échauffé, et s'il s'agit d'effets ther-

miques relatifs, on peut se contenter d'observer cette différence de pres-

sion; elle est proportionnelle à la différence de température des deux

réservoirs.

» Pour que ces réservoirs soient dans les mêmes conditions par rapport
aux corps environnants, ils sont l'un et l'autre enveloppés d'une couche

de colon et d'un tube de carton, puis placés dans l'axe de deux bobines de

bois identiques, sans qu'il y ait contact entre le bois et le carton. Le fil de

cuivre qui reçoit le courant s'enroule sur l'une des séries de bobines et

peut aimanter le noyau correspondant. Ces précautions sont nécessaires,

pour que la chaleur voltaïque du fil ne soit pas transmise au noyau. Je me
suis assuré que cette condition était satisfaite : le courant restant fermé

pendant longtemps, le manomètre à eau n'indiquait qu'un changement

insignifiant.

» Pour faire une expérience, on lance dans les bobines magnétisantes
iHi cotirant discontinu; un compteur enregistre le nombre ii des interrup-
tions : on note à chaque minute la différence des niveaux dans le mano-

mètre, et l'on continue à la noter, quand on supprime le courant, jusqu'à
ce que les niveaux primitifs soient rétablis. Un tracé graphique de ces

données permet de connaître d'une part l'effet total H produit pendant
l'action du courant discontinu, d'autre part la correction h due à l'action

refroidissante des corps environnants. En divisant H -h /; par le nombre n

des interruptions, on a l'effet de la disparition du magnétisme à chaque

rupture du circuit voltaïque. Cette quantité sert de mesure relative pour la

chaleur créée par le magnétisme.
)) Voici un exemple de ce genre d'expérience.

» Le noyau est aimanté par quatre bobines, ayant 18 centimètres de

diamètre extérieur, et 8 centimètres de hauteur; le noyau de fer dépasse
de 5 centimètres les extrémités des bobines; le fil de cuivre a 1 millimètres

de diamètre.

» La pile est de 8 éléments Bunsen rectangulaires, et l'intensité du cou-
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rant continu est 0,0218 ;
l'unité de courant étant celui qui dégage dans un

voltamètre un inilligrantinc d'Itfclroijène par seconde.

» On a inscrit à cùlé des valeurs de n la durée corresjjondanle en mi-

nutes, et les valeurs H el h sont des millimètres d'eau.

H-t-A
Nombre n

des « H A ~« i —-" -

concamérations. observé. calcule.

4 3494 en 10'" 4>' "^ 0,0011 0,0011

2 3ioo en 10'" i3,5 i,3 0,0047 o,oo44

1 2oo3 en 6'" 3o,9 ^,5 0,0177 0,0176

» La loi expérimentale que je viens d'exposer est conforme à la loi de

Véiiergie magnétique que j'ai conuuuniquée à l'Académie le 18 novembre

1872. Désignons par m la quautité de magnétisnue que prend le noyau,

lorsque le courant traverse les quatre bobines dans le même sens, sans

former de points conséquents ; par l l'intervalle des deux pôles. J'ai montré

que la quantité de chaleur créée par la disparition de ce magnétisme est

mesurée par m-l,

» Supposons que le courant change une fois de sens, de façon qu'il y ait

un point consëtjuenl au milieu du noyau, celui-ci se comportera comme
l'ensemble de deux noyaux indépendants dont chacun possède la quantité

de magnétisme -» l'intervalle polaire -> et produit la quantité de chaleur

/«'/_,, , ,
ni-l 11- . • ^ ^

y X -• La chaleur totale est donc
y--,

ce qui est la loi expérimentale. On

démontre semblablenient les autres cas.

» Uappareil lliermomagnélique différentiel que je viens de décrire peut
recevoir un perfectionnement qui met le noyau tout à fait à l'abri de la

chaleur voltaïque de la bobine magnétisante. Il suffit d'entourer le cy-
lindre de fer compensateur d'un fil semblable à celui de cette bobine, avec

celte simple différence, que le courant traverse chaque couche de fil dans

des sens alternativement contraires. De cette manière, le cylindre compen-
sateur est soumis à la même influence perturbatrice que le cylindre ai-

manté; mais il ne s'y développe aucun magnétisme. Le manomètre indique
seulement l'effet de la chaleur d'origine magnétique qui naît dans le noyau
aimanté.

» C'est ainsi que j'ai construit un appareil très-précis, à l'aide ducpiel je

puis évaluer en calories l'efltt iherniique observé. J'espcie qu'il me per-
mettra de déterminer Vcijuiualtnt magnétique de la chaleur, u
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CHIMIE onoANlQUE. — Recherches sur les IrichluracéUiles el leurs dérivés.

Note de M. A. Clekmo.xt.

« Trichloracélyhn ée. — J'ai obtenu ce corps en faisant réagir l'acide

pliosphorique anhydre sur le tricbloracéiate d'urée, que j'ai précédem-
ment décrit (i). Pour le préparer, on introduit dans une cornue bien sèche

un mélange d'acide phosphorique anhydre et de frichloracétate d'urée

desséché à une température de [\o degrés environ; en chauffant le mélange
des deux corps, la réaction commence à s'établir vers loo degrés, et vers

I20 degrés il distille un mélange qui se soUdifie bientôt en une masse

formée d'une foule de petits cristaux enchevêtrés; ou les fait dissoudre à

chaud dans l'alcool à 90 degrés, qui les abandonne par refroidissement

sous forme de lamelles micacées; ces cristaux, presque insolubles

dans l'eau bouillante, le sont complètement dans l'eau froide. La trichlora-

cétylurée chauffée rapidement dans un matras d'essayeur subit un com-

mencement de décomposition, mais se sublime en majeure partie sur les

parois froides du tube en lamelles très-légères et très-brillantes, rappelant
la naphtaline.

» La Irichloracétylurée peut aussi être obtenue en mélangeant à équiva-

lents égaux le chlorure de trichloracétyle et l'urée préalablement dessé-

chée; en chauffant légèrement le mélange des deux corps, la masse devient

le siège d'une vive réaction accusée surtout par un abondant dégagement
d'acide chlorhydrique, se ralentissant plus tard, et demandant ensuite

pour être achevée l'application d'une douce chaleur. On lave à l'eau le

corps blanc qui en résulte, on le dessèche à basse température, et on le

dissout dans l'alcool à 90 degrés bouillant; la solution alcoolique laisse

déposer les lamelles dont il vient d'être parlé plus haut; l'azotate mercu-

rique et l'azotate d'argent ne précipitent pas la Irichloracétylurée.

» Sa composition répond à la formule CII'Gl^ Az'O*. »

PHYSIQUE MOLÉCULAIRE. — Sur quelques propriétés endosmotiques de In

membrane de In coque des œufs d'Oisenux. Note de M. U. Gayon, présentée

par M. Pasteur.

« En prenant quelques précautions simples, on peut arriver à détacher

la membrane doidjle qui enveloppe le contenu des œufs et à la séparer sur

toute son étendue, sans produire la moindre déchirure.

(i) Comptes rendus, t. LXXVI, p. ^yS.
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» Une telle niembrano, bien continue, jouit d'un pouvoir endosniotique

considérable. Mais, ce qui est remarquable, c'est qu'elle ne permet la dif-

fusion moléculaire que dans un sens. Tandis que l'endosmose est rapide et

énergique de la surface extérieure à la siuface intérieure, ce pbénomène est

presque nul de l'intérieur à l'extérieur.

» Le fait que je signale est facile à constater et devient très-frappant si

l'on opère par comparaison.
» Je prends, par exemple, deux endosmomètres de Dutrochet parfai-

tement semblables; je ferme l'un d'eux avec une portion de membrane

récemment détachée de la coque en mettant extérieurement la face externe;

je ferme l'autre avec une autre portion de la même membrane, mais re-

tournée de façon à mettre cette fois la face externe à l'intérieur. Je mets

une même dissolution sucrée dans les deux tubes et je fais plonger ceux-ci

au même instant dans de l'eau distillée: immédiatement le niveau du liquide

s'élève dans le premier appareil ;
au contraire, il reste à peu près station-

naire dans le second.

» Je citerai une expérience. Le réservoir de chaque endosmométre avait

I centimètre de diamètre et 5 centimètres de hauteur; le tube i milli-

mètre de diamètre. L'eau sucrée placée dans l'endosmomètre contenait

aS grammes de sucre candi pour foo d'eau distillée. Dans ces conditions,

le niveau du liquide dans le tube, après que l'appareil eut été plongé dans

l'eau pure, s'est élevé :

De 10 cenlimctres pendant la première demi-heure,

10 » u deuxième »

11 » » troisième »

L'ascension est donc rapide et proportioimelle au temps.
M Avec l'appareil à membrane retournée, l'ascension dans le tube a été

seidement de quelques millimètres.

M L'observation précédente peut être faite sous une autre forme avec les

tubes dont s'est servi M. Dumas dans ses savantes Recherches sur hifennen-
lalioii alcoolique (i). Ce sont deux tubes fermés à un bout, dont on rap-

proche fortement les extrémités ouvertes par un appareil à vis, après avoir

interposé une membrane quelconque comme diaphragme. C'est avec ces

tubes que j'ai observé, pour la première fois, le phénomène dont j'ai parlé

plus liant. Lorsqu'on place d'un côté de l'eau distillée pure, en contact avec

(i) Dumas, Comptes rendus, t. LXXV, p. 280; 1872.

C.R.,187'1, i"Sem<-j(re.(T. LXXVin, N" 12.)
' •<>
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la surface externe de la membrane de la coque, et de l'autre de l'eau su-

crée en contact avec la surface interne, l'endosmose est souvent si éner-

gique que l'eau pure traversant le diaphragme va se mélanger tout entière

avec l'eau sucrée. En retournant la membrane, l'endosmose est presque

nulle.

» La membrane de la coque jouit d'une autre propriété endosmotique

remarquable. En prenant pour diaphragme dans les appareils précédents

une couche mince de collodion et plaçant dans l'un des tubes de l'eau

sucrée pure, dans l'autre de l'eau sucrée en fermentation ou de l'eau de

levure, M. Dumas a montré, entre autres choses, que la membrane de col-

lodion « arrête l'action de l'eau de leviire sur le sucre de canne et le pré-

» serve de l'interversion ».

» En substituant au collodion la membrane de la coque, dédoublée ou

non, cuite ou alcoolisée, ou même durcie préalablement par un traite-

ment à l'acide chlorhydrique, j'ai trouvé que, dans tous les cas, l'eau

sucrée pure réduisait rapidement la liqueur cupropotassique de Fehling.

Ainsi, la membrane de la coque se laisse facilement traverser par le ferment

azoté soluble qui a la propriété d'intervertir le sucre de canne.

» Le parchemin agit comme la membrane de la coque,
» Le vessie, la baudruche, le papier-parchemin sont imperméables,

comme le collodion.

» Je n'ai pas besoin d'insisler sur l'importance physiologique des faits

qui précèdent et que je me propose d'étudier dans toutes leurs consé-

quences. »

CHIMIE ANIMALE. — Sur la matière colorante rouge du
saucj. Note

de M. BÉCHAMP. (Extrait d'une Lettre à M. Dumas.)

« J'ai poursuivi mes recherches sur le sang et j'ai réussi à en isoler la

matière colorante rouge, totalement privée des autres matières albumi-

noïdes et gardant sa solubilité.

» Le sang défibriné est étendu de la quantité d'eau strictement néces-

saire pour amener la destruction et la dissolution des globules rouges. La

liqueur est aussitôt additionnée d'extrait de Saturne, tant que celui-ci occa-

sionne la formation d'un précipité. Ce précipité, qui est très-complexe, ne

contient presque pas de matière albuminoïde. On l'éloigné parunefiltration

soignée; un lavageà l'eau le décolore presque complétemeul. La liqueiu- fil-

trée, sans y ajouter les dernières eaux de lavage, est additionnée à son tour
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d'extrait de Saturne ammoniacal (un dixième d'ammoniaque caustique,

ajouté à l'extraitde Saturne au momeiitdc s'en servir), un nouveau et très-

volumineux précipité apparaît ;
on s'arrête au moment où le précipité cesse

de se former. On laisse déposer la préparation, en l'abritant avec soin

contre l'acide carbonique, ou bien on filtre en évitant l'accès de l'air, dont

l'acide carbonique décompose aisément le second précipité plombique (i).

Toute la matière colorante reste en dissolution, le précipité plombique se

décolore par les lavages.

» La solution rouge, très-foncée, que l'on obtient est traitée par le

carbonate d'ammoniaque, ou par un coiuant d'acide carbonique, pour

éloigner l'excès d'oxyde de plomb. On s'assure aisément, par l'acide snlfu-

riqiie étendu ou par l'hydrogène suHin-é, que tout le plomb a été enlevé.

» Cette solution se dessèche à l'étuve (35 à 4o degrés) en lames

minces d'un beau rouge grenat, lesquelles se dissolvent avec une belle cou-

leur rouge, dans l'eau additionnée de carbonate d'ammoniaque. La ma-

tière ainsi isolée, chauffée avec précaution, en ])réseuce d'un peu de chlo-

rure de sodium et d'acide acétique, sur la lame porte-objet du microscope,

donne les cristaux d'hémine
;
mais cette matière n'est point pure, elle con-

tient, à l'état d'acétates, les alcalis du sang et, probablement, l'urée. J'ai

réussi à l'obtenir exempte dalcalis par le tour de main que voici.

» La solution rouge, obtenue après la précipitation par l'extrait de

Saturne ammoniacal, est mêlée avec la moitié de son volume d'alcool à

5o degrés G. et, ensuite, additionnée d'extrait de Saturne ammonia-

cal, tant qu'il se fait un précipité. La combinaison plombique insoluble,

que l'on obtient ainsi, est rouge-brique cette fois; elle conserve cette

couleur après les lavages à l'alcool marquant 4o degrés C. Les liqueurs

filtrées sont à peine colorées. La filtration et le lavage doivent être

faits à l'abri absolu de l'acide caibonique. Le précipité lavé, délayé dans

de l'eau additionnée d'un peu de carbonate d'ammoniaque, est décom-

y)osé par lacide carbonique. La nouvelle solution rouge se coagule par
la chaleur, déjà à 6i degrés ;

si on la desséche et qu'on l'incinère, on trouve

(|ue les cendres ne sont point alcalines; il est aisé d'y constater la présence
du fer.... »

(i) Ce précipité contient les matières aibuminoïdes incolores du sang. J'ai déjà dit qn'ii y

existait au moins deux matières de cette nature distinctes.

1 ic.
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MINÉRALOGIE. — Sur remploi du bisulfate de potasse 280', pour la

distinction des sidfures naturels (suite) (i). Noie de M. E. Jassettaz,

présentée par M. Daubrée.

« J'ai repris, il y a peu de temps, l'étude comparative de l'action du bi-

sulfate de potasse hydraté sur tous les sulfures naturels, dont j'ai pu me pro-

curer des fragments à sacrifier. On peut l'employer de plusieurs façons :

» 1° A l'état de cristaux, qui renferment i équivalent d'eau basique, et

que l'on a toujours un peu humides dans les collections de réactifs;

» 2° A l'état de matière fondue, qui retient l'eau basique, lorsqu'elle

napas été trop chauffée;

» 3° A l'état de dissolution.

)) Sous ses deux premières formes, je m'en sers, comme je l'ai dit dans ma

Note précédente, en le broyant avec la matière soumise à l'essai. L'action

chimique, aidée de la désagrégation mécanique, détermine le dégagement
d'une quantité plus ou moins grande d'hydrogène sulfuré, pendant tout le

temps que l'on broie le mélange. Le mieux est d'employer le bisulfate en

cristaux; car l'humidité qu'ils retiennent favorisent la réaction, et l'on est

certain qu'ils renferment intégralement leur équivalent d'eau basique.

w Voici les résultats différents que j'ai obtenus :

A. — 1° Action du bisulfate de potasse h l équivale/it d'eau, sur les moriosulfures

naturels, quand on les broie ensemble dans un mortier.

Galène, PbS : Action intense.

Alabandinc, MnS : » assez énergique.

Blende, ZnS : » un peu plus faible.

Greenockite, CdS : • sensible.

Millérite, MS : » faible dans la variété de Bohême; nulle dans celle

des États-Unis.

Chalcosine, argyrose, cinabre; rien.

» La blende concrétionnée de Raibel (Carinthie) agit plus énergique-

ment que celle du Dauphiné; elle contient un peu de monosulfure de fer

et de cadmium et en outre un peu de sulfure de plomb.

2" Action du même sel sur les sulfures de formule M"S'""^''.

Pyrrhotine, Fe'S' (Berzélius) : action faible, mais nette pour les variétés de Bo-

denniais (Bavière), du Piémont, du Chili.

Troïlite Fe'S* (Stan. Meunier) : action identique à la précédente.

(i) Voir Comptes rendus, t. LXVII, p. 833.
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» Dans tons les cas qui vionnenl d'être iiiontionnôs, le papier d'acélale

de plomb brunit pins ou moins rapidement, lorsrpron I expose au-dessus

du mortier, immédiatement avec la galène et l'alabandine, assez vite avec

la blende et la pyrrhotine.
« Je n'ai pu produire un dégagement sensible du gazsulfliydrique avec

aucun des autres sulfures que j'ai
eus à ma disposition : pyrite de fer

cubique, niarcassite, chalcopyrite, smaltine, cobaltine, stibine, bisniutbine,

boulangérite, liaidingérile, bournonite, janiesonite, zinkénite.

» La steinmannite donne, au contraire, un fort dégagement, comme la

galène. Il en est de même de la kobeliite de Hfvena, Suède.

» B. — Jclion du bisulfate en dissolution. — Il agit avec la plus grande

intensité sur l'alabandine, et le gaz hydrogène sulfuré se dégage de la li-

queur en donnant lieu à une vive effervescence. L'action est encore très-

nette, bien que moins rapide pour la galène; un peu moins facile pour la

blende, qu'il faut porphyriser; complètement nulle pour tous les autres

monosulfures naturels. Cette dissolution est, au contraire, active sur le

monosulfure de fer obtenu chimiquement et fondu. Ou voit s'en dégager

régulièrement et d'une manière continue des bulles très-pures d'hydrogène

sulfuré. Lorsque l'on y jette de la pyrrhotine ou de la troïlife pulvérisée,

il est impossible d'y manifester la présence de ce gaz, à moins que l'on ne

fasse bouillir la dissolution.

» Conclusions. — \° L'emploi du bisulfate dépotasse ^ 2SO' est pré-

cieux, lorsqu'il s'agit de reconnaître de la galène. On pourrait, il est vrai,

confondre cette dernière substance avec certaines variétés de blende et avec

la pyrite magnétique. C'est à peine si l'on doit s'occuper de ralabandiiie,

dont les plus riches collections possèdent si peu de représentants. L'inten-

sité de la réaction de la galène n'est pas comparable à celle que présentent

les autres substances, surtout lorsque l'on emploie le bisulfate en disso-

lution, puisque, dans cette circonstance, la réaction est tout à fait antndée

pour la pyrite magnétique.

» Enfin les couleurs offertes par ces substances, qu'on les observe sur

leurs cristaux ou sur leurs poussières, sont assez différentes pour que la

confusion ne soit pas de longue durée.

)> La réaction de la galène est tellement sensible, que l'on en reconnaît

l'existence à l'état libre dans certains sulfures complexes, tels que la bou-

langérite d'Oberlahr (Prusse rhénane); el la preuve que la galène se

trouve libre dans celte variété, c'est (pic la boulangérite de Wolfsberg,
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Tîariz et celle de Siu'de sont complètement inodores dans les mêmes con-

ditions. 11 est inutile de rappeler qur la steinmannite montre la même

réaction que la galène; car, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour

la regarder comme une galène antimouifère. Dans la kobellite, dans les

tellurures, qui renferment du plomb et du soufre, il y a évidemment du

suKure de plouib libre de toute combinaison.

» 2° La réaction de l'alabandine (Mu S) la distingue très-heureusement

de l'hauérite (MnS").
» 3" On peut aussi par ce moyen reconnaître la pyrrhofine ou pyrite

magnétique au milieu de ses mélanges avec d'autres sulfures, et particu-

lièrement avec les bisulfures de fer (pyrite cubique, marcassite).

j) 4° Il est clair que la trodite, qui se trouve, comme on le sait, dans

les météorites, doit être rapportée, comme l'a démontré M. Stanislas Meu-

nier, à l'espèce terrestre pyrrhotine, et non pas à un monosulfure de fer

qui existe, à ce qu'il paraît, allié au monosulfure de nickel dans l'eisennic-

kelkies, mais dont je n'ai pu encore étudier aucun échantillon. Il me semble

difficile d'expliquer autrement l'identité d'action que présentent la pyr-

rhotine et la troïiite vis-à-vis du bisulfate de potasse hydraté en cristaux, ou

en dissolution, en même temps que la grande différence dans la manière

dont le monosuifure de fer et la troïiite ou la pyrrhotine se comportent à

l'égard du réactif qui fait l'objet de cette "Note.

» On pourrait objecter que certains composés échappent à certaines

réactions que d'autres du même type chimique subissent au contraire à

cause de leur agrégation différente; mais dans l'exemple le plus net que

l'on puisse invoquer à l'appui de cette opinion, dans le cas des carbonates,

il suffit d'attendre, pourvoir que les mêmes lois chimiques régissent tous

les carbonates naturels et qu'ils se dissolvent tous plus ou moins vite dans

les acides.

« Ici rien de semblable n'a lieu; que l'on agite les liqueurs ou non,

que l'on attende, si l'on veut, l'action du bisulfate en dissolution est nulle

à froid sur la pyrrhotine et sur la troïiite, qui doivent être évidemment

regardées comme une seule et même substance.

M On peut opposer, à la manière dont se conduisent ces deux ma-

tières, ce qui se passe lorsque l'on mêle ensemble une dissolution du bi-

sulfate et l'un des monosulfures de plomb, de manganèse, de zinc, natu-

rels ou chimiques, puisque l'action a toujours lieu, quelles que soient les

conditions où l'on se place. »
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ZOOLOGIE. — Obscwntinn sur' les spermalopitores
des Cnistnrés décapodes.

Note de M. Biiocx.iii, pivsciitéc par M. Milne Edwards.

M En 1842, M. MiliK! Edwards publiait, dans les Annales des Sciences

naturelles (i), un travail sur les singuliers corps débignés par Cuvier sous

le nom de Machines ou Jnimalcules de Needham, et rencontrés chez les

Céphalopodes, il démontrait la véritable nature de ces corps, en faisant

voir qu'il s'agit de réceptacles particuliers destinés à renfermer la liqueur

séminale, et leur donnait le nom de spermatophores.

)) Depuis, ces spermatophores ont été signalés chez divers Invertébrés.

» On les a rencontrés : i" chez les Insectes : ainsi M.Lespès a décrit ce

mode de fécondation chez le Grillon; 2° chez certains Vers, les Clepsines

et les Nephelis, par exemple; 3° enfin chez quelques Crustacés inférieurs :

c'est ainsi que MM.Jurine etMûlieront vu et figuré des spermatophores sur

le Cyclops Castor. Toutelois, la véritable nature de ces corps ne fut déter-

minée que par M. de Siebold. Ces réceptacles ont été observés chez d'autres

Crustacés inférieurs; mais, à ma connaissance du moins, ils n'ont jamais

été signalés chez les Décapodes, c'est-à-dire chez les Crustacés supérieurs.

n Or, en étudiant l'anatomie dequelques Tuacroures, j'ai trouvé, à l'inté-

rieur de la verge des mâles, des tubes bien distincts. L'existence de ces tubes

semblait être en relation avec l'état d'activité fonctionnelle des organes

génitaux mâles, et coïncider seulement avec l'époque de la fécondation.

» Je me crois aujourd'hui autorisé à considérer ces tubes comme étant

de véritables spermatophores. En effet, en disséquant des Homards mâles,

j'ai trouvé récemment, à l'intériein- de la verge de ces animaux, un tube

parfaitement distinct et isolable des parois de l'organe. Ce tube était situé

dans la portion subterminale de la verge; il était de couleur blanc jau-

nâtre. En le portant sous le microscope, j'y ai distingué nettement : 1° une

enveloppe amorphe; 2° un contenu formé par des corpuscules speruia-

tiques. Ces derniers étaient très-nets, parfaitement reconnaissables, et en

tout conformes d'ailleurs aux figures données par M. Kolliker. VoUà donc,

chez un Décapode, im tube renfermant dos corpuscules spermatiques, c'est-

à-dire un véritable spermatophore.
)i Dans ses Leçons sur iAnalomie et la Physiologie comparée, M. H.-Milne

Edwards signalait l'existence d'un tube ein-oulé dans la verge de la Lan-

gouste : « Chez la Langouste, la portion subterminale du canal éjaculaleur

il) Annales des Sciences naturelles, a" série, t. XVllI, p. 33 1 .
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» est fort dilatée et renferme dans son intérieur un tube très-contourné

» sur lui-même
(i) ». Toutefois le savant professeur ne se prononçait pas

sur la iiatiu-e de ce tube. J'ajouterai que M. Alpb.-Milne Edwards n'avait

pu y constater la présence de corpuscules spermatiques. Il nie semble qu'il

est bien probable que ce tube est de même nature que celui observé chez

le Homard. Je dois faire observer aussi que M. H.-Mihie Edwards avait,

pour ainsi dire, pressenti l'existence des spermatophores chez les Crus-

tacés supérieurs. En effet, voici comment il s'exprime dans l'Ouvrage que

j'ai déjà cité
(2)

:

« En étudiant les Crustacés des côtes de Bretagne en 1827, j'ai trouvé un Tourteau

femelle qui s'était accouplé depuis peu et qui portait, enfoncé dans chacune de ses poches

copulatrices, un corps blanc, cylindrique et mou, qui m'a paru être la portion terminale de

la verge membraneuse du mâle, séparée du reste des organes sexuels de celui-ci. Je regrette

de n'avoir pas eu l'occasion de répéter cette observation, depuis que mon attention a été

portée sur tes spermatophores, car il serait possible que l'espèce de bouchon en question,

laissé dans les vulves, fût un corps de cette nature plutôt qu'un fragment de pénis.
»

» En disséquant un Mdia squinado feinelle, j'ai trouvé dans ses poches

copulatrices des corps analogues à ceux signalés par M. Milne Edwards.

L'examen histologique de ces corps m'a prouvé qu'on ne pouvait les con-

sidérer comme des débris de pénis. En effet, ils ne laissent apercevoir

aucune trace de tissus organisés. Il serait donc possible qu'il faillit y voir

les débris des spermatophores du mâle. Toutefois, comme je n'ai pas eu oc-

casion jusqu'ici d'observer des spermatophores chez les Crustacés bra-

chyures, je n'oserais me prononcer à cet égard. »

PHYSIOLOGIE BOTANIQUE. — Différenciation des mouvements provoqués et

spontanés. Etude sur l'action de quelques agents réputés anestliésiques sur

i irritabilité jonctionnelle des étamines de Mahouia. Note de M. E. Heckel,

présentée par M. P. Duchartre.

« M. P.Bert, en affirmant la nécessité de séparer les deux ordres de mou-

vement connus dans la Seusitive (2* Mémoire, p.
23 1

, Journal de l'Anatomie

et de la Physiologie Ae M. Ch. Robin), s'est élevé avec raison contre une objec-

tion présentée par les partisans de Vunité de cause du mouvement végétal., à

savoir, que l'amplitude et l'énergie des mouvements, tant provoqués que

spontanés, varient simultanément, si bien que dans la Seusitive les mouve-

ments spontanés sont très-étendus quand la plante est très-sensible, et

,—.
—1

—~

(i) H.-M. Edwards, Leçons sur la Physiologie et VAnatomie comparée, t. IX, p. 255.

(2) Loco citcito, t, IX, p. 358.
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très-atténués, au contraire, quaiul la sensibiliti'' décroît. On connaît les

preuves expérimenlales (rtnestAesiV/KCs, éclnirage continu) fournies par M. Bert

contre cette objection en ce qui concerne la Sensitive; le tait que j'ai à

signaler vient s'ajouter à ces preuves pour confirmer la nécessité de la

différenciation (i) des deux ordres de mouvements, et ])our montrer que,
s'ils sont indépendants quand ils se trouvent réunis sur une mémo plante

(cas de la Sensitive), ils demeurent tels lorsqu'ils sont isolés dans des végé-

taux différents. Ces études sont complémentaires de l'action des anestlié-

siques. J'ai constaté que, chez les Mahonia comme chez les Berberis, on peut

sectionner le filet (organe irritable) de différentes manières,- dans le sens

longitudinal et transversal, sans porter atteinte à la faculté motrice. J'ai pu,

par exemple, diviser ce filet en deux moitiés égales, emportant chacune

une loge deTanthère, et j'ai vu chaque fragment se mouvoir sous l'influence

d'une irritation quelconque, absolument comme si l'organe avait été intact.

Cette faculté de résister à la mutilation subsiste dans le filet, même après

que l'organe mâle a été séparé de la fleur, mais à la condition de main-

tenir les surfaces nouvelles en contact avec l'eau; l'évaporation rapide par
les plans de section entraîne la disparition de toute irritabilité. J'ai pra-

tiqué ces sections sur des étamines de Rue attenant à la fleur ainsi que
sur des étamines séparées (en août iS^S), et, malgré toutes les précautions

dont j'ai pu m'entourer, le mouvement automatique a cessé constanunent

après la nuililation. Voilà donc une cause qui atteint l'irritabilité nutritive

sans toucher à l'irritabilité fonctionnelle, ce qui nie paraît justifier encore

la séparation de ces deux sortes de mouvements.

» J_,'action des anesthésiques sur les Mulionia et les Lcrbcris m'a

donné quelques résultats intéressants que je crois devoir communiquera
l'Académie, parce qu'ils montrent les avantages qui peuvent résulter de

l'emploi des plantes douées de mouvement, comme réactif physiologique.

Je ne parlerai ici que du proloxjde d'azote^ dont l'action sur les végétaux a

été récemment étudiée avec soin par MM. Joly et Blanche [Comptes rendus

du 7 juillet 1 873) et du c/i/oroMont le mode d'action est discuté; je réserve

l'étude des autres substances {sulfure de carbone, hichlornre de méthylène,

oxyde de carbone, acide carbonique, etc.)pour uneCommunication ultérieure.

» Le protoxyde d'azote a été employé pur : des rameaux floraux de

Mahonia ont été plongés dans une atmosphère de ce gaz pendant un laps de

(ij J'ai déjà montré {Comptes rendus, octubro 187^ i]iiL'
l'action ck'S anesliicsiqiies plaide

en faveur de cette distinction.

C, K., 1874, !« Semestre. (T. LXXVIII, N« 12.j
' ' '
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temps variable qui n'a pas dépassé vingt-quatre heures. Dans aucun cas

l'action anesthésique n'a été remarquée. Ces résultats sont entièrement

coiifirmalifs de ceux qui ont été fournis par les auteurs précités, lesquels

n'ont pas reconnu à ce gaz d'action anesthésique manifeste sur les ani-

maux ni sur les végétaux. De plus, l'apparence flétrie et souffreteuse des

rameaux, après vingt-quatre heures de contact avec ce gaz, confirme encore

l'opinion de ces auteurs relativement aux propriétés asphyxiantes du prot-

oxyde d'azote. Des rameaux témoins provenant du même arbuste, ayant
aussi leur pied dans l'eau, et placés au miheu de l'air atmosphérique, étaient

lurgides et pleins de vie.

» Lechloral hydraté a été expérimenté en inhalations et en solutions. Un

fragment du poids de a^"', 5o de ce corps volatil était placé sous ime cloche

de petite capacité, dans un verre de montre, en même temps qu'un rameau

de fleurs de Mahonia immergé dans un verre d'eau. Dans une cloche de

même capacité, un rameau de même force était placé au-dessus d'une cap-
sule contenant le même poids de chloroforme. Avec lechloral, pas d'action

au bout de quelques heures; avec le chloroforme, l'anesthésie est produite

aprèsquelques minutes. Une solution aqueuse de chloral au dixième est faite

(4 grammes pour 4o d'eau), et de nouveaux rameaux floraux détachés du

même Mahonia y sont plongés par leur pied; ces rameaux meurent en quel-

ques heures, mais sans que l'anesthésie se soit produite. D'autres rameaux

sont plongés dans la même quantité d'eau, additionnée de 3 grammes de

chloroforme : ce liquide étant peu mixtible à l'eau, on remue fréquemment
le mélange. Le sommeil des étamines est manifeste après quelques minutes.

Le chloral demeure donc sans action sur le mouvement végétal : ce n'est

pas lUî anesthésique (i). Restait à savoir si le chloral transformé par la pré-

sence d'un alcali manifesterait une action sensible. J'ai ajouté à la solution

au yt; environ y^ de carbonate de soude, et le mouvement staminal a été

suspendu comme dans le verre où le chloroforme avait été mêlé à l'eau;

même observation a été faite dans la capsule où le chloral employé en inha-

lations avait été mêlé à du bicarbonate de soude.

» Ces faits, outre l'intérêt qu'ils peuvent présenter au point de vue de la

physiologie du mouvement provoqué, me semblent venir à l'appui de l'o-

pinion qui veut que le chloral n'agisse comme hypnotique qu'après sa

transformation en chloroforme sous l'influence des alcalis renfermés dans

les orgaïiismes animaux. »

(i) Je dois dire ici, par anticipation, que tous les autres anesthésiques connus et employés

par les physiologistes sur l'homme et sur les animaux ont agi sur le mouvement spontané

des étamines irritables.
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PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Etude expérimentale sur l'ammoniànic.

Note de MM. V. Feltz et E. Rittek, présentée par 1\\. Ch. Robin.

« Les auteurs établissent les faits suivants basés sur des expériences et

sur des observations cliniques et cbimiques :

» 1° Les urines, en dehors des affections de l'appareil géuito-urinaire,

ne sont ammoniacales que très-rarement. On peut accuser, dans l'immense

majorité des cas d"alcalescence, le défaut de propreté des vases ou le mé-

lange des urines avec des substances albuminoïdes plus ou moins altérées.

M 2° Les urines mises en contact avec du ferment ammoniacal, ilont

l'activité est démontrée par son action sur une solution d'urée pure, ne su-

bissent pas la fermentation ammoniacale avec une égale rapidité, ce qui

paraît tenir à des différences de composition.

» 3" Les urines d'animaux bien portants et exempts de toute lésion

vésicale ou rénale ne sont pas devenues ammoniacales par leur séjour pro-

longé dans la vessie, obtenu à l'aide de différentes conditions mécaniques.

» 4" Des sondes imprégnées de ferment n'ont pas suffi pour rendre am-

moniacales les urines d'animaux bien portants.

» 5° Les urines ne sont devenues ammoniacales d'une manière tout à

fait temporaire que quand on laissait à demeure la sonde imprégnée de

ferment.

» 6° Le même effet s'est produit en introduisant dans la vessie une solu-

tion de ferment que l'on y retenait environ douze heures par des procédés

mécaniques.
» 7° Les accidents urémiques ne peuvent être rapportés ni à la rétention

de l'urée, ni au carbonate d'ammonium qui proviendrait de la décomposition

de l'urée; car la première de ces substances est inoffensive, et la seconde

ne produit d'accidents convulsifs qu'à des doses tellement concentrées

qu'il est difficile d'admettre qu'elles puissent se produire dans le sang.

» 8° La décomj30sition de l'urée en carbonate d'ammonium ne se fait

que sous l'influence d'un ferment ou d'agents chimiques dont nous n'avons

pas à tenir compte ici. Cette décomposition ne paraît pas s'effectuer dans

le sang, car des injections d'urée et de ferment n'ont pas provoqué d'acci-

dents urémiques.
» cf Ce n'est qu'en forçant la [)roportion de ferment que nous asons

vu se produire des accidents que l'on ne peut rapporter qu'à la septicémie.

» lo" Les sels ammoniacaux suivants : chlorure, sulfate, phosphate,

tarlrate, benzoate et hippurate, injectés en sohitions suffisamment concen-
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trées dans le sang, déterminent, au point de vue physiologique, des acci-

dents semblables à ceux du carbonate d'ammonium. Ces sels sont éliminés

rapidement par les urines et par la bave; le tartrate et le benzoate ne su-

bissent pas leur transformation habituelle. Les urines ne deviennent jamais

ammoniacales; l'haleine est exempte d'ammoniaque.
» 1 1° Ces sels, en solution assez étendue pour ne pas dissoudre le glo-

bule sanguin, modifient néanmoins les propriétés de ce dernier. Ce fait est

démontré par l'examen au microscope et par l'analyse des gaz retirés du

sang; la capacité d'absorption du globule sanguin pour l'oxygène est no-

tablement diminuée; la résistance du globule sanguin à l'eau et à l'acide

acétique est au contraire augmentée.
» 12° Ne pourrait-on pas attribuer une partie des accidents urémiques

à la simple rétention dans l'économie, des sels ammoniacaux normalement

éliminés par l'urine sans invoquer la transformation préalable de l'urée en

carbonate d'ammonium? »

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

GOSÎÏTÉ SECRET.

La Commission nommée pour présenter une liste de candidats à la place

d'Académicien libre, laissée vacante par le décès de M. A. Pnssj, présente,

par l'organe de M. Bertrand, la liste suivante :

En première ligne M. Brégueï.

En deuxième ligne M. Jacqmix.

En troisième ligne M. du Moncel.

En (jualiièine ligne M. Sédillot.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.

ERRJTJ.

(Séance du 2 mars 1874.)

Page 649, ligne 32, au lira de trop de chloroforme, lisez trace de chloroforme.

(Séance du 16 mars 1874-)

Page 700, ligne 8 en remontant, nu tien de courbe, lisez cercle.
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCiENCES,

SEANCE DU LUNDI 50 MARS 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET COI^IMUrVÏC.lTÏONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le RIlNISTRE DE I.'IwSTUCrTrON PDBMQITE, DES Ct'lLTES ET DES ïsEAUX-

Akts adresse l'ampliation tin Décret par lequel le Président do la Répu-

blique approuve l'élection de M. Gosselin, en remplacement de feu M. Nc-

lalon.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Gosselin* prend place parmi ses

confrères.

ANTHROPOLOGIE. — Races humaines fossiles. Race de Cro-Magnon.

M. DE QuATHEFAGES, cu SOU uom ct au nom de M. Haniy, aide-natu-

raliste au Muséum, fait honnnage à l'Académie de la deuxième livraison de

l'ouvrage qu'ils publient sous le titre de Crania ethnica. Les crânes des races

huinaines. INI. de Qualrefages ajoute les remarques suivantes :

« Cette livraison est, en entier, consacrée à l'histoire de notre seconde

rare fossile, histoire commencée déjà dans la première livraison et qui ne

sera terminée que dans le prochain fascicule. Nous résumerons néanmoins

aujourd'hui tout ce que nous avons à dire à son sujet, pour ne pas renvoyer

C. R., \8-jft, i" Semestre. (T. LXXVIM, N" S.".) I I 2
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à une époque trop éloignée la conclusion à tirer de faits qui pourraient

être alors oubliés.

» Nous proposons de donner à ce second groupe humain le nom de

race de Cro-Magnon. Les anthropologistes l'accepteront, pensons-nous, sans

difficulté. Les restes humains d'homme et de femme retirés en 1868 de

l'abri-sous-roche de Cro-Magnon, conservés à la science par MM. Berton-

Meyron, Delmarès et Louis Lartet, ont été presque d'emblée considérés

commes typiqiœs, grâce aux excellentes descriptions qu'en ont données en

même temps MM. Broca etPruner-Bey (1868). Les caractères en sont très-

distincts, extrêmement accusés et probablement exagérés dans le grand
vieillard dont on possède non-seulement la tête, mais une grande partie du

squelette.

» Nous avons donc pu réunir, autour de ces termes de comparaison bien

déterminés, un assez grand nombre de faits et constituer un groupe homo-

gène dont les représentants nous instruisent par les déviations même du

type qne présentent quelques-vms d'entre eux. Nos planches lithographiées

de grandeur naturelle, des dessins réduits et de nombreuses superpositions

au trait, j)lacées dans le texte, permettront, d'ailleurs, de juger de l'exac-

titude de nos conclusions.

» Voyons quels sont les caractères essentiels de ce groupe, chez l'homme

d'abord, le vieillard dont nous venons de parler étant pris pour type.

« Dans la race de Cro-Magnon comme dans celle de Canstadt, le crâne

est dolichocéphale; l'indice céplialique est presque le même. Cette parti-

cularité est la seule qui rapproche les têtes de ces deux groupes humains.

Sous tous les autres rapports, elles sont extrêmement dissemblables. Au
lieu d'un front bas et fuyant placé au-dessus d'énormes sinus frontaux, au

lieu d'une votite surbaissée comme dans le crâne du Néanderthal et ses

congénères, on trouve ici un front large, élevé, à sinus peu prononcés et

une voûte présentant les plus belles proportions. Le frontal est remarqua-
blement développé d'avant en arrière. Sa courbe fronto-occipitale se con-

tinue avec une régularité frappante jusqu'un peu au-dessus du lambda.

Là, elle s'inlléchit pour former un méplat qui se prolonge sur la portion

cérébrale de l'occipital. La région cérébelleuse du même os se porte brus-

quement en dessous et forme une sorte de large plan portant de nom-

breuses et robustes empreintes d'insertions musculaires. Les bosses parié-

tales, larges, bien accusées et placées en arrière, donnent au crâne, vu d en

haut, une forme subpentagonale allongée.

» Ce crâne, remarquable par ses belles proporlions, l'est encore [)ar
sa
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capacité, Selon M. Broca, il ne jauge pas moins de iSgo centimètres cubes,

cliiffVe Irès-sensibleinent supérieur à celui de la moyenne de toules les po-

pulations européennes. Ainsi chez ces sauvages primitifs cpii, avec leurs

armes de pierre ont lutté contre le Mammouth, nous trouvons réunis

presque tous les caractères craniologiques généralement regardés comme

autant de signes d'tui grand développement intellectuel.

» Dans une tête linrmoniqiie (Primer-Bey), à un crâne dolichocéphale,

c'est-à-dire allongé d'avant en arrière, correspond une face dolichopse

(Quatrefages), c'est-à-dire allongée de haut en bas. Lorsqu'il y a désaccord

entre ces proportions, la tète est dite disharmonique (Pruner-Bey). Ce der-

nier caractère est extrêmement marqué chez l'homme de Cro-Magnon, en

particulier chez le vieillard qui nous sert de type. Le diamètre tr;u}sversal

bizygonialique atteint une longueur qu'il ne présente qu'exceptionnelle-

ment chez les brachycéphales harmoniques et l'indice facial descend à 63.

» Cette exagération en largeur se retrouve dans tout le haut et les par-

ties moyennes externes de la face. Les orbites, par exemple, sont remarqua-

blement peu élevés et en revanche très-allongés : aussi l'indice orbitaire

atteint-il ici son minimum, 6i. C'est encore le contraire de ce que nous

avons vu exister dans la race de Canstadt.

» Mais cette tendance à l'élargissement n'atteint ni la région médiane, ni

la portion inférieure de la face. Le nez, dont les os sont hardiment projetés

en avant et font une saillie remarquable, est étroit. Son indice (45,09)

place notre vieillard de Cro-Magnon parmi les Leptorbiniens de ]\L Broca.

» La mâchoire supérieure est également rétrécie relativement à la face

qu'elle termine. Sa largeur ne dépasse pas la moyenne. Le bord alvéolaire

est projeté en avant de manière à produire un prognathisme très-accentué.

» La mâchoire inférieure est surtout remarquable par la largeur de sa

branche montante, son angle postérieur arrondi et son menton triangulaire

avancé.

)) Tels sont les principaux caractères que la race de Cro-Magnon présente

chez Ihomme. On les retrouvera plus ou moins accusés chez tous les in-

dividus du sexe uiascidin; mais nulle part aussi prononcés que chez le

vieillard qui nous sert de type. Us s'atténuent plus encore, d'une manière

générale, chez la femme. Cette remarque, déjà faite à propos de la race

de Canstadt, s'applique d'ailleurs à presque toutes les autres et surtout aux

races sauvages.

» Ainsi, même chez la femme dont la létc, malheureusement incom-

plète, a été recueillie non loin de celle du vieillard, nous voyons le crâne

lia..
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conserver ses belles lignes, le front même s'élever un peu; mais le méplat

|)ariéial postérieur est moins accusé, le plan occipito-cérébelleux moins

|)rononcé. La disharmonie est moins forte entre le crâne et la face. Celle-ci

est relativement moins large, les orbites sont moins allongés, le nez est

plus large, le prognathisme très-atténué. Cependant la moindre attention

suffit pour reconnaître l'étroite parenté ethnologique de ces deux tètes
;
et

la circonstance fort heureuse d'avoir été trouvées ensemble nous est un

gage de plus qu'elles appartiennent bien à la même race et nous four-

nissent des termes de comparaison siirs pour les deux sexes.

» Nous rattachons aux hommes de Cro-Magnon, parmi les restes humains

fossiles découverts avant ou après eux, quelques autres spécimens recueillis

dans cette même vallée de la Vézère, dont le nom est si grand en Anthro-

pologie. Ils proviennent de la Madelaine et de Laugerie-Basse. Cette der-

nière a fourni en outre la tête qu'on a appelée l'homme écrasé, qui, malgré
son«tat fruste, nous paraît être évidemment proche parent de ses voisins

de Cro-Magnon.
» Nous retrouvons la même race à Bruniquel, dans l'abri-sous-roche de

Lafaye. La tête osseuse exhumée par M. Brun, quoique manquant de

presque tous les caractères propres à la race de Cro-Magnon, dans la région

postérieure du crâne, nous paraît ne pouvoir être rattachée qu'à ce type,
dont elle a tous les angles faciaux et craniologiques antérieurs. Deux autres

crânes ont été retirés par M. de Lastic de la grotte des Forges, dans la

même commvuie. Plus au midi, vers les Pyrénées, la grotte d'Aurignac a

montré quelques restes qu'on peut rattacher à la race actuelle, mêlés à

d'autres dont il sera question plus tard. La grotte de Gourdon, près de

Montréjeau, si habilement exploitée par M. Piette, a fourni plusieurs frag-
ments bien caractérisés. Nous n'oserions nous prononcer avec la même
certitude relativement au maxillaire inférieur très-incomplet retiré par
M. Frossard des fouilles d'Aurensan.

» Il en est autrement des têtes appartenant aux squelettes découverts

par M. Rivière. Toutes les études faites depuis que l'un de nous avait rap-

proché l'homme de Menton de ceux de Cro-Magnon ont confirmé ce résul-

tat. Plus loin, dans la même direction, mais au delà des Alpes, nous ren-

controns les crânes de Cantalupo (Campagne romaine), décrits par MM. de

Rossi et Ponzi, et que M. Pruner-Bey rattacha le premier, avec raison, au

type qui nous occupe. Plus loin enfin, dans la Terre de Labour, à Isola-

del-Liri, le crâne décrit par M. Nicolucci nous montre la inème race, dont

la capacité crânienne a toutefois diminué.
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» En revenant en France, nous avons tout d'abord à signaler comme

ayant fourni des tètes masculines de même race et contemporaines de

celles de Cro-Magnon la station do Solutré, en Maçonnais, rendue célèbre

par les fouilles et les publications de MM. de Ferry, Arcelin, Freminville,

c;liantre, l'abbé Ducrost, Pruner-Bey. Aux portes de Paris, à Grenelle,

M. Martin (de Vervins) a recueilli plusieurs tètes d'une grande importance
et entre autres un crâne masculin à placer à côté des précédents.

» En portant nos regards au delà de nos frontières du Nord, nous avons

à rappeler avant tout autre le fameux crâne d'Engis, découvert dans une

des grottes de Liège par Scbmerling; des fragments extraits de la caverne

d'EngihouI par ce même Scbmerling; ceux que M. Malaise a retirés d'une

caverne voisine. Nous rapprochons de ces restes un maxillaire trouvé par
M. Dupont dans sa caverne de Goyet (vallée de la Lesse). Peut-être faudra-

t-il ajouter encore un maxillaire inférieur incomplet retiré aussi par
M. Dupont du Trou-la-Martina. Enfin, si le maxillaire inférieur provenant
de Smeermass, dans la vallée de la Meuse, et qu'a bien voulu nous com-

muniquer M. Boogard, est décidément reconnu comme appartenant à la

race de Cro-Magnon, nous aurons suivi cette race jusqu'en Hollande, avant

d'avoir abordé l'étude de ses représentants féminins.

» En France, ceux-ci ne sont guère moins nombreux que les précédents.

Nous les trouvons plus ou moins bien représentés à côté des crânes mas-

culins à Cro-Magnon, à Laugerie-Basse, à Lafaye, aux Forges, à Montré-

jeau, à Grenelle, à Solutré
;
mais nous n'en connaissons pas d'exemple à

l'étranger, et M. Rivière n'a encore rencontré que des hommes dans les

grottes de Menton.

» Ainsi, dans l'état actuel de la science, la race de Cro-Magnon, pendant

l'époque quaternaire, semblerait avoir eu son principal centre de popula-
tion dans le sud-ouest de la France, et, plus particulièrement, aux environs

de cette vallée de la Yézère, où l'on peut suivre pour ainsi dire de stations

en stations le développement intellectuel qui l'avait conduite peut-être

jusqu'aux confins de la civilisation; mais, à en juger par tout ce que
nous savons, elle n'aurait jamais été bien nondjreuse. Les restes qu'elle
a laissés en Italie, dans la vallée de la Meuse et même dans le nord de la

France ne seraient que la trace de colonies séparées du gros de la nation

et juxtaposées à d'autres races dont nous aurons à nous occuper plus
tard.

)j L'honune de Cro-Magnon n'en a pas moins traversé les âges qui nous

séparent de ces temps reculés. On le retrouve à diverses époques préhisto-

riques; il s'est maintenu à l'état de peuplades jusque dans les temps mo-
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dernes; il est représenté encore par un certain nombre d'individus isolés.

» A l'âge de la pierre polie, la race qui nous occupe laissait ses traces en

Belgique dans la caverne d'Hamoir, à quelques lieues de ses anciennes

stations d'Engis et d'Engihoul; le crâne trouvé sur les bords du Rhin à

Nieder-Ingelheim, non loin duTaunus, avec des instruments néolithiques, a

été avec raison rapproché du même type par M. Schaaffhausen; lesalUivions

de Grenelle se rattachant à la même époque ont donné des têtes qui rap-

pellent celles des niveaux plus anciens; les sépultures néolithiques de So-

lutré attestent que la race dont il s'agit s'était maintenue dans le Maçonnais,

associée à des hommes d'un type tout différent (Pruner-Bey), etc Mais le

fait le plus remarquable que nous présente celte époque est celui que
M. Broca a fait connaître dans sa curieuse étude sur les crânes de la Caverne

de l'homme mort (Lozère). Sans doute la race de Cro-Magiion porte ici des

traces de croisement; mais on ne saurait méconnaître le type fondamen-

tal; et il s'agit d'une peuplade qui avait conservé les habitudes troglody tiques

de ses ancêtres. Les crânes de même type extraits des tourbières du nord

de la France et du port de Boulogne, à une profondeur de plus de 8 mètres,

(Bouchard Chantereaux) datent d'une époque qui n'est peut-être pas trés-

éloignée de la précédente.
» A Chas.semy (Aisne), dans un cimetière gaulois de l'époque du fer,

M. Piette a trouvé lui squelette dont M. Pruner-Bey a comparé la tête à

celle des individus de Cro-Magnon, etc.

» A Paris, les fouilles de l'Hôtel-Dieu, celles du Boulevard de Port-

Royal, etc., ont donné des crânes du même type, dont le plus remarquable

paraît être du v* siècle.

M Dans le midi de la France, l'un de nous a pu observer ime femme

originaire des Landes dont les caractères faciaux répondaient exactement à

ceux que suppose le squelette décrit plus haut; la collection des têtes

basques de Zaraus, recueillie par MM. Broca et Vélasco, renferme plusieiu-s

pièces remarquables par quelques-uns des traits les plus frappants du type
de Cro-Magnon, entre autres les dimensions exagérées du diamètre bizygo-

matique.
» C'est pourtant en Afrique qu'il faut aller chercher aujourd'hui les re-

présentants de la race qui nous occupe. L'un de nous a depuis longtemps
attiré l'attention sur ce point.

» Les tombes mégalithiques de Roknia, explorées avec tant de soin par
MM. Bourguignat, Mac-Carthy et surtout par M. le général Faidherbe, ont

donné un grand nombre de crânes qui se rapprochent plus ou moins de

ceux de Cro-Magnon et en reproduisent les traits les plus essentiels. L'un
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cIps types actuellement représentés parmi les Kabyles des Beni-Ménasser et

du Djurjura, el signalé par le D'^duyou, est remarquable au même point de

vue. Mais c'est surtout parmi les (iuanches de Ténérifi'e que le type de

l'antique race de la Vézère semble s'être le mieux conservé. La belle collec-

tion recueillie par Bouglinval au Barranco-Hundo, et que se partagent au-

jourd'hui le Muséum et l'École des Hautes-Études, présente |)lusieiu-s tètes

qui ne peuvent laisser guère de doutes sur ce point. Une des planches

jointes à notre texte permettra aux lecteurs de juger par eux-mêmes de la

valeur de ce rapprochement.
» Ce résidtat, quelque singulier qu'il puisse paraître d'abord, ne fait

que montrer dans l'espèce humaine la répétition de ce qui a été déjà si-

gnalé chez les animaux. Les belles recherches de M. Lartet nous ont ap-

pris comment, après l'époque quaternaire, un certain nondjre de Mammi-

fères avaient émigré d'Europe en Afrique ou tout au moins s'étaient éteints

chez nous, tandis qu'on les retrouve au delà de la Méditerranée. Comme
on explique l'ancien mélange des faunes et l'espèce de dcparl qui en a amené

la séparation, il n'y a rien d'étrange à voir les populations humaines pré-

senter un fait analogue. Cela même rend très-naturellement compte de

l'ancienne extension du type de Cro-Magnon, de sa présence actuelle à l'état

erratique et par atavisme en Europe, de son existence plus fréquente, plus

franchement accusée dans le nord-ouest de l'Afrique et dans les îles où il

s'est trouvé à l'abri des métissages. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Obsewatious verbales au sujet de ta Communication

récente de M. Alph. Guérin, sur le rôle patliocjénique des ferments dans les

maladies chirurgicales; par M. L. Pasteur.

(c Je n'ai aucune compétence pour juger les résultats de l'important

travail de M. Alph. Guérin; toutefois, je sais, et par des voix très-

autorisées, que le mode de pansement de l'habile chirurgien de l'Ilôtel-

Dieu constitue un grand progrès chiriugical. Quoique ce mode de panse-

ment éveille dans mou esprit des ffucstions diverses, je ne me permettrai

d'appeler l'attention de M. Guérin que sur un seul point. La ouate agit

évidemment, comme le pense M. Guérin : elle n'apporte à la plaie que de

l'air filtré et pur; peut-être aussi a-t-elle sur les pansements ordinaires

l'avantage d'une occlusion moindre cjue dans ces derniers, de telle sorte

qu'elle expose la plaie pendant toute la durée du pansement au contact

de l'oxygène pur, ce qui pourrait bien avoir une efficacité propre sur la

guérison. Mais pourquoi le pus ne se putréfie-t-il pas dans le nouveau mode
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de pansement, quand il est bien réussi ? Je ne pense pas qu'on puisse dou-

ter aujourd'hui que l'odeur putride c!u pus ne soit due à la présence d'orga-

nismes-ferments, aérobies ou anaérobies. Or les germes de ces organismes
doivent exister en plus ou moins grand nombre à la surface de la plaie, et

dans la ouate, au début des opérations et du pansement; pourquoi ne se

développent-ils pas? Dès lors, voici ma question : l'absence de putréfaction
du pus à la surface de la plaie, si le pansement est bien fait, n'aurait-

elle pas pour cause cette circonstance que les proportions entre la quantité
de pus développé et l'infiltration des parties aqueuses du pus dans la ouate,

agissant comme corps poreux, donneraient au pus un état physique qui l'em-

pêcherait de permettre la multiplication des organismes, à peu près comme
il est impossible de faire vivre les ferments dans des liquides fermentesciblcs

plus ou moins concentrés, quoique ces derniers soient propres par leur com-

position à servir de nourriture à ces ferments? La levure de bière ne fait pas
fermenter les sirops de sucre.

» Je me permettrai encore de recommander l'emploi de ouate qui aurait

subi antérieurement dans toutes ses parties une température de 200 degrés.
Rien de plus facile que de faire passer la ouate pendant quelques heures

dans une étuve à huile ou à paraffine à double enveloppe.

CHIRURGIE. — Sur un appareil imacjiné par M. Moncoq, pour opérer
la transfusion du sang. Note de M. Boulet.

« M. Moncoq a inventé, en 1862, un appareil sur lequel je prie l'Aca-

démie de me permettre de lui présenter quelques remarques.
» Cet appareil se compose essentiellement d'un corps de pompe en cris-

tal, dans lequel le piston est mis en mouvement par une roue à crémail-

lère graduée. En imprimant à cette roue des mouvements alternatifs d'un

quart de tour, on soulève et l'on abaisse le piston, et l'on peut ainsi

communiquer au sang liquide, introduit dans l'appareil, des impulsions

régulières, successives, qui imitent assez bien celles qui résultent des

battements du cœur. Un système de soupapes est disposé pour que le li-

quide introduit dans le corps de pompe ne puisse plus en sortir par l'ori-

fice d'entrée.

M Dans l'origine, M. Moncoq opérait la transfusion à l'aide de deux

tubes en caoutchouc, l'un communiquant avec la veine du sujet qui de-

vait fournir le sang, et l'autre avec celle du sujet qui devait le recevoir.

C'est cet appareil qui a été essayé à Alfort, pour la première fois en 18G2,

sur des chevaux que j'avais mis à la disposition de M. Moncoq. Il réussit
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complètement, et l'on aurait pu, si l'on avait voulu, rendre l'un des sujets

exsangue et l'autre pléthorique à l'excès.

» Mais la transfusion sur le cheval est une opération cpii ne nécessite pas

d'appareil spécial, car la liquidité du sang persiste assez longtemps, chez

cet animal, après son extraction des vaisseaux, pour qu'on |)uisse opérer
hi transfusion, à l'aide d'un entonnoir à robinet introduit dans la veine

jugulaire et un vase dans lequel le sang est recueilli à l'air libre. Des essais

de ce premier appareil, faits sur des chiens, par M. Longet, dans le grand

amphithéâtre de l'École de Médecine, prouvèrent à M. Moncoq qu'd

pouvait répondre très-bien à son but.

» Toutefois, il avait un grave inconvénient pour son application à l'es-

pèce humaine : on ne pouvait s'en servir qu'à la condition de maintenir à

demeure, pendant tout le temps que durerait l'opération, une canule dans

la veine de la personne qui se dévouerait pour fournir son sang. M. Mon-

coq, pour prévenir cet inconvénient qui pouvait devenir un danger véri-

table, eut l'idée d'adapter, à la partie latérale de la base du corps de pompe
de son appareil, un entonnoir en verre destiné à recevoir directement le

sang à sa sortie de la veine. Le jeu du piston faisait passer immédiatement

ce sang, qui n'avait à parcourir que le très-court trajet du diamètre du

corps de pompe, dans le tube communiquant avec la veine de la personne
sur laquelle la transfusion devait être opérée. Dans l'appareil modifié ulté-

rieurement, et sans avantage aucun, par M. Mathieu, premier fabricant de

M. Moncoq, appareil dont M. Béhier vient de se servir pour opérer la trans-

fusion, l'entonnoir est en haut du corps de pompe, et le sang doit traverser

le piston pour pénétrer dans la partie inférieure de l'appareil et de là être

introduit dans le tuyau de conduite vers la veine qui doit le recevoir. Cette

disposition implique un bien plus long trajet à parcourir que celle que
]M. Moncoq avait adoptée dans son second appareil, qu'U a présenté à la

Faculté de Médecine, pour le Concours du prix Barbier en i863.

» Enfin, voici luie dernière modification que M. Moncoq a fait subir à

son appareil, et qui lui paraît réaliser un perfectionnement véritable. Cette

modification consiste dans l'adaptation d'une petite cupule à la partie in-

férieure du corps de pompe. Cette cupule, de petit diamètre, est appli-

(piée, renversée à la manière d'une ventouse, sur la veine d'où le sang
doit être extrait immédiatement après qu'elle a été ouverte avec la lan-

cette, comme on le fait pour la saignée ordinaire. Le sang remjdit immé-

diatement la cupide par l'impulsion que lui communicpie la tension des

vaisseaux qui le contiennent. Le jeu du piston I inti uduit dans le curps

C.R., 187/1, i«f5eme«re.(T.LXXVni,N»iô.) Il3
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de pompe, et, par son va-et-vient alternatif, on peut faire passer immédia-

tement le sang tout chaud, tout vivant, de la veine qui le fournit dans la

veine qui doit le recevoir, son passage à travers l'appareil étant d'une durée

si coiu'te que tout danger de coagulation est évité. Je dois ajouter que,

l'appareil étant gradué, on peut savoir la quantité de sang qui est chassée

par chaque coup de piston et mesurer ainsi, avec certitude, celle que l'on

introduit pendant l'opération,

» En résumé, M. Moncoq, à l'aide de l'appareil de précision, aussi

simple qu'ingénieux, dont il expose devant l'Académie la dernière modi-

fication, a résolu le problème de la transfusion, problème si important au

double point de la physiologie et de la médecine : le sang en nature,

chaud, liquide, vivant, pouvant être transmis presque directement de la

veine qui le donne à celle qui doit le recevoir. »

HYDROLOGIE. — Sur le service hydromélricjue du bassin de la Seine.

Note de M. Belgkand.

M J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un exemplaire du résumé

des observations pluviométriques de 1872, et des observations hydromé-

triques du 1" mai 1872 au 3o avril 1873.

» Pendant douze ans, de i854 à i865 inclusivement, ce service a été

dirigé par moi seul. A partir de 1866, le Ministre des Travaux publics a

bien voulu, sur ma demande, me donner un collaborateur, M. Georges

Lemoine, Le travail que je présente aujourd'hui à l'Académie a donc été

fait en collaboration avec cet ingénieur,

» Il se compose d'une Notice (i) et d'un Atlas, dont les dimensions ont

été réduites à celles de l'Atlas de l'ouvrage intitulé La Seine, études hydro-

logiques, que j'ai publié en 1872(2). A l'avenir le format sera conservé et

nos publications pourront être considérées comme luie suite de cet ou-

vrage.

» L'année 1872 a été très-nsmarquable. Elle commence par une séche-

resse dont on ne trouve que trois ou quatre exemples dans le xix" siècle, et

finit par un automne d'une humidité plus rare encore.

» Observations pluviométriques (8 feuilles de V Atlas).
— Comme dans les

années précédentes, le bassin a été divisé en huit parties correspondant aux

(i)
La Notice s'applique aux observations de 1871- 1872. Je ne parlerai ici que de celles

de 1872.

(2) Dunod, éditeur.
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versants des grands affluents : l' Yonne, la haute Seine, en amont du con-

fluent de l'Yonne, la Seine, entre les confluents de l'Yonne et de l'Oise,

le Loinq, In Miime, l'Jisne, l'Oise et la basse Seine, entre le confluent de

l'Oise et la mer. La pluie d'un jour est représentée sur l'Atlas |)ar un trait

noir d'une hauteur égale à la moitié «le la hauteur réelle.

» Les lois que j'ai
fait connaître dans l'ouvrage précité se vérifient toutes

en i8'72.

» En i854 (i), j'ai
démontré que, en ce qui concerne le régime de la

pluie et des eaux courantes, le climat de la France était homogène au

nord du plateau central et, à plus forte raison dans toute l'étendue du

bassin de la Seine. Cette loi se vérifie en 1872 : aux mêmes dates, on trouve

partout les mêmes groupes de pluies.

» Ainsi, se[)tembre d'abord, puis janvier, février, mars et avril, ont été,

dans toute l'étendue du bassin, les mois les plus secs de l'année; les mois

les plus pluvieux ont été octobre, novembre et décembre.

» Avant mes premières publications on attribuait une action considé-

rable aux dispositions topographiques locales sur la pluie : cette action

est réelle, en effet, et ne peut être négligée ;
mais c'est surtout l'altitude des

lieux, le voisinage ou l'éloignement de la mer qui modifient l'importance

des groupes de pluie.

» Effets de l'altitude. Bassin de l'Yonne. — Le haut Follin est le point

le plus élevé du Morvan et des bassins de l'Yonne et de la Seine; son alti-

tude est 902 mètres; c'est aussi le point le plus pluvieux. Nous y avons

établi une station d'observation pluviométrique et pour la première fois

nous donnons les résultats d'une anisée entière; la hauteur de pluie re-

cueillie (Ml 1872 a été de 2681 millimètres. Quatre stations voisines, le bas

Follin, Pommoy, la Croisette et les Sellons sont à des altitudes décroissantes,

800, 65o et 596 mètres. Les hauteurs de pluie 2457, 2533, a 121 et

204 r millimèlres, sont aussi décroissantes. Le même fait s'observe aux

autres stations du bassin de l'Yoïme : la hauteur de pluie décroît avec l'al-

titude. A la plus basse station, Saint-Martin, près Sens, dont l'altitude est

G6 mètres, la hauteur de pluie est 787 millimèties. Le rapport des nombres

obtenus à la j)lus haute et à la plus basse station est donc

9.68 1 o ,

7«7

(1) Bulletin (le lu Société météorologique de b'rancc, ?,i juillet i854.

ii3..
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» Des faits nnalognos se constatent dans les bassins des autres grands

affluents.

)) Effets des tinsses alliludes et de i'éloiqnement de la mer. — Le vaste

plateau qui forme le bassin de la Seine entre la mer et le pied de la chaîne

de laCôte-d'Or est à une altitude qui ne dépasse guère i5o à 200 mètres;

les vallées qui le sillonnent sont à 5o ou 100 mètres au-dessous de ce ni-

veau.

)) C'est dans la partie de ce plateau située à plus de i5o kilomètres de la

mer que sont situées les stations qui reçoivent la hauteur minimum de

pluie. La plus petite hauteur, 5^5 millimètres, a été obtenue un peu à

l'amont de Paris, à Port-à-l'Anglais, à l'altitude de 33 mètres. Paris lui-

même se trouve dans cette région des minima; à 109 mètres d'altitude, à

Ménilmontant, on a recueilli 772 millimètres de pluie seulement.

» Effets du rapprochement de la mer. — Dans le pays de Bray, le pays

de Caux, sur les rives de la Seine à l'aval d'Elbeuf, la hauteur de pluie aug-

mente notablement malgré les basses altitudes; on se rapproche des nom-

bres obtenus dans les parties montagneuses, à 4oo ou 5oo mètres d'alti-

tude. Ainsi,

à Gournay (altitude, 100 mètres), on a une hauteur de pluie de. . . 846'""'

a. Rouen (altitude, 8 mètres), » de. .. 848
à Caudebec (allilude, i mètre), » de. . . io34

à Yveiot (altitude, i5i mètres), » de... 1212

au Havre-Ingouville (altitude, 89 mètres), » de... io83

» Effet de la topographie locale. — Un point bas, un fond de vallée,

situé à peu de distance d'un plateau plus élevé, reçoit, à très-peu près,

autant de pluie que ce plateau.

» C'est ainsi que les Sellons, situés à l'altitude 5g6, reçoivent presque

autant de pluie que les hautes stations voisines, situées aux altitudes 902,

800 et 65o mètres. Ces hauteurs de pluie ont dépassé 2000 millimètres

en 1872. Lorsqu'on s'éloigne de ces sommets, on trouve des quantités de

pluie bien moindres aux mêmes altitudes. Ainsi, au bord du Morvan,

Saulieu et Château-Chinon, aux altitudes 557 et 539 niètres, très-peu dif-

férentes de celle des Setfons, n'ont reçu que 960 et 1271 millimètres.

» Les stations de Pannetières et de la Colancelle, situées aux basses alti-

tudes de 276 et de 279 mètres, mais au pied des hnuteurs du Morvan,

reçoivent 1186 et io46 millimètres de pluie, autar.t que Saulieu et Châ-

teau-Chinon. A Chatunont, la hauteur de pluie recueillie au fond de la

vallée de la Marne, à l'altitude 256 mètres, est 994 millimètres; celle re-
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cueillie sur le plateau, à l'altitude 33o mètres, est 976 millimètres, c'est-

à-dire sensiblement égale. On trouve des faits analogues sur chaque feuille

de l'Atlas.

» EJfet du rapprochement de la mer sur le nombre des jours de pluie.
— Le

nombre des jours de pluie est beaucoup plus grand au bord de la mer que
dans les autres parties du bassin; il est en 1872 :

à Yvetot, de 223

à Caudebec, de 200

à Fatou ville, de 207

Le nombre des jours de pluie des plus hautes stations du Morvan atteint

à peine ces limites. La moyenne de 1872, pour tout le bassin, ne dépasse

pas 164 jours.

» En somme, l'année 1872 a été très-pluvieuse. La hauteur moyenne de

pluie pour tout le bassin a été de 880 millimètres; la hauteur moyenne
obtenue pour huit années d'observations est 708 millimètres. Pour les

grands affluents, les moyennes de 1872 sont :

Bassin de l'Yonne 11 98"""

» de la haute Seine 917
» de la Seine moyenne 735
» du Loing 765
)> de la Marne 1026

> de l'Aisne 854
» de l'Oise 776
» de la Beauce 812

o de la basse Seine 908

n Cette année météorologique offre deux caractères très-opposés : séche-

resse prononcée dans les premiers mois, humidité excessive dans les der-

niers. Le même fait se remarque dans toute la partie de la France située au

nord du plateau central.

» Observations hydrométriques (verso et recto de quatre feuilles doidiles de

YAllas). — Sur le verso de chaque feuille sont figurées les observations du

i" mai au 3i octobre 1872, c'est-à-dire de la saison chaude ou des basses

eaux; sur le recto, les observations du i" novembre 1872 au 3o avril 1873,

c'est-à-dire de la saison froide ou des hautes eaux. Les deux premières

feuilles doubles sont consacrées aux petits cours d'eau, la troisième et la

quatrième aux grands cours d'eau.

» En tète de la première feuille sont figurées les courl)es dos variations

de la température de l'air et de la Seine, à Paris, en 1872. La courbe des
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températures de la Seine est gravée en trait fort. En été, ses maxima et ses

minima sont en sens inverse de ceux des crues. Ils sont disposés dans le

même sens pendant la saison froide.

» Cours d'eau tranquilles.
— Les variations de niveau des cours d'eau des

terrains perméables sont aussi figurées sur cette première feuille. Je leur

ai donné le nom de cours d'eau tranquilles, parce que leurs crues, alimen-

tées surtout par des sources, montent lentement et régulièrement, durent

au moins quinze jours et souvent pendant des mois entiers. Nous avons

onze stations d'observation sur ces cours d'eau, savoir : cinq dans les

terrains oolithiqnes, dont deux en basse Bourgogne, sur la Seine et sur

rOiirce, une en Champagne, sur l'Aube, et deux en Lorraine, sur l'Ornain

et la Saulx; cinq dans la craie blanche, dont quatre en Champagne, sur

la Somme-Soude, le Mont, la Somme, l'Orvin, et une en basse Normandie,

sur l'Eure. La dernière station est établie en Beauce, sur l'Essonne.

>» Ces cours d'eau ont leur régime particulier, suivant le terrain dans

lequel ils coulent. Les moins tranquilles sont ceux des calcaires oolithiqnes,

dans lesquels on trouve quelques terrains marneux demi-perméables. Ceux

de la Lorraine ont même des crues assez limoneuses.

)) Les cours d'eau de la craie de la Champagne sont beaucoup plus tran-

quilles, parce que la contrée ne renferme pas de terrains imperméables.
L'Eure fait exception, parce qu'elle prend naissance dans les argiles du

Perche, qui donnent à ses crues un caractère un peu plus violent. C'est

cependant un cours d'eau essentiellement tranquille : sa portée dans les

plus grandes crues connues ne dépasse jamais loo mètres cubes par

seconde, et cependant l'étendue de son bassin (56oo kilomètres carrés) est

presque égale à celle du bassin de la Loire à Roanne, qui débite jusqu'à

5ooo et même 75oo mètres cubes par seconde.

» Enfin les calcaires de Beauce et les sables de Fontainebleau sont telle-

ment perméables que l'Essonne n'éprouve pour ainsi dire aucune crue;

seulement les pluies persistantes troublent plus ou moins la limpidité habi-

tuelle de ses eaux.

» Les figures que je mets sous les yeux de l'Académie permettent d'éta-

blir en peu de mots la théorie des tourbières des marais immergés (i).

Pour qu'il y ait production de tourbe, il est nécessaire que les végétaux

(i) Les tourbières des marais émergés (terrains granitiques ou paléozoïques) se sont

formées dans des couditions toutes différentes. (Voir l'ouvrage précité : La Seine, ctuiles

hydrologiques.)
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aquatiques ne soient ni emportés, ni empâtés par les crues. Il faut donc

que ces crues soient peu violentes et peu limoneuses, ou, en d'autres

termes, que le bassin qui les produit soit très-i)erméable.
» Or, à la simple inspection des figures des cours d'eau des terrains

oolithiqiies, on reconnaît que ces rivières, dans les années humides comme

i8y2, sont sujettes à des débordements limoneux
;
elles n'ont donc pu pro-

duire beaucoup de tourbe et, en effet, on en trouve à peine quelques traces

sur les bords des deux moins violentes, la Seine et l'Ource.

u La même observation s'applique à la vallée de l'Eure.

» Les rivières de la Champ;igne restent presque constamment limpides
ou peu limoneuses dans leurs plus grandes crues; leurs vallées doivent

donc être tourbeuses, et c'est ce qui a lieu en effet. Enfin les plus grandes
tourbières sont celles de l'Essonne, qui n'éprouve aucune crue.

» Cours d'eau torrentiels, — J'ai donné le nom de torrents aux cours

d'eau des terrains imperméables, dont les crues, aluuentées par des eaux

de superficie, sont très-violentes et durent rarement plus de un ou deux

jours dans leur partie élevée. Nous avons quatorze stations d'observation

sur ces cours d'eau : trois dans le granité du Morvan, sur le Cousin, la

Cure et le Serein; trois dans le lias, dont deux dans l'Auxois, sur la Brenne

et l'Armançon, et luic dans la vallée de la Marne, à Chaumont; six dans le

terrain crétacé inférieur, savoir, une sur l'Ouanne, une dans la banlieue

de Troyes, sur la Barse
,
une dans le Der, sur la Voire, une dans le

Pertliois, sur la Bruxenelle, une dans l'Argonne, sur l'Aisne, et une dans le

pays de Bray, sur l'Epte. Notre dernière station est établie dans la Brie,

sur le Grand-Morin.

» Ces cours d'eau ont tous lu) régime particulier, déterminé par le

terrain dans lequel ils coulent : les plus violents sont ceux du granité et

du lias; les plus limoneux sont ceux du terrain crétacé inférieur.

» Lesft-ours d'eau de la Brie ont un régime tout spécial. Les plateaux

qui les pimentent sont dépourvus de pente, et lenrs eaux s'emmagasinent
dans des mares et des rus. Tant que ces réservoirs ne sont pas remplis jus-

qu'aux bords, les cours d'eau n'éprouvent, pour ainsi dire, aucune crue;

dès que les mares et les rus débordent, les cours d'eau entrent en crue à

la moindre pluie.

» Ces indications sommaires suffisent pour démontrer qu'il est impos-
sible d'étudier sérieusement le régime des cours d'eau sans tenir compte
de la nature géologique de leius bassins.

» L'homogénéité du climat du bassin de la Seine se vérifie aussi bien
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par l'étude des cours d'eau que par celle des pluies. Puisqu'il pleut partout
à la fois, les cours d'eau doivent entrer en crue partout en même temps;
c'est ce qui se vérifie très-bien en 1872.

» La saison froide ayant été très-sèche dans toute l'étendue du bassin,

il n'y a point eu de crue dans la saison chaude, excepté dans quelques ruis-

seaux du terrain crétacé inférieur, la Bruxenelle, la Barse et la Voire qui
sont entrées en croissance à la suite des pluies de mai; la petite crue de la

Seine, que les mariniers nomment bouillon déniai, n'a pas eu lieu en 1872.
Les pluies de juin, juillet et août, quoique égales au moins à la moyenne,
n'ont produit aucune crue sensible; mais, lorsque les grandes pluies du

commencement de l'automne ont amené le sol à l'état de saturation, tous

les cours d'eau sont entrés en crue en même temps, du i5 au 20 octobre,

ceux des terrains perméables très-lentement, ceux des terrains imper-
méables avec une grande violence. La fin d'octobre ayant été moins plu-

vieuse, les cours d'eau ont décru dans toute l'étendue du bassin.

» Sous l'influence des grandes pluies de novembre et du commencement
de décembre, une nouvelle croissance des eaux s'est manifestée partout;

mais, dans chaque terrain, les crues ont conservé leur caractère particu-

lier; dans les terrains perméables, elles ont monté lentement et régulière-

ment. Les groupes de pluie énormes du 10 au 20 novembre, du i*", du 5

et du 10 décembre, ont produit à peine quatre maxima peu prononcés dans

les crues des cours d'eau des terrains oolithiques, un seul maximum dans

ceux de la craie blanche, et n'ont déterminé aucune variation de niveau

dans les rivières de la Beauce.

» Dans les terrains imperméables, au contraire, chaque grande pluie
a déterminé une crue violente qui a duré à peine vingt-quatre heures. On
en compte dix dans les cours d'eau du granité, onze et douze dans les

cours d'eau du lias; il y a moins d'homogénéité apparente dans les cours

d'eau du terrain crétacé inférieur, ce qui tient à ce que les crues s'étalent

sur de vastes prairies, ou s'emmagasinent dans des étangs. J'ai indiqué ci-

dessus la cause du retard de la crue des cours d'eau de la Brie. Dès que les

mares et les rus ont été remplis, le Grand-Morin est entré en crue comme
les autres torrents et en a éprouvé dix, en novembre et décembre.

» Les autres crues de l'hiver 1872-1 8^3 ne sont pas moins générales :

on reconnaît sur nos feuilles gravées que les groupes de crues du 20 jan-

vier, du 25 février, du 10 mars se trouvent dans tous les cours d'eau du

bassin, excepté dans les rivières de la craie blanche de la Champagne,

qui se maintiennent à un niveau Irès-élevé, mais sans variation sensible
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peinlanl loiilc !a saison froide et dans ceux de la Bcaucc qui restent dans

leur élat stationnaire habiliiel.

» Les deux dernières feuilles gravées de V Allas s'apjiliqucnt aux crues

des grands cours d'eau et de la Seine à Paris el à l'aval de Paris. J'ai fait

connaître à l'Académie la relation ([ui existe enlre ces crues des grands
affluents et des petits cours d'eau, précisément à l'époque des grandes crues

de 1872 (1); je n'ai donc pas à y revenir aujourd'hui : d'ailleurs les limites

de cette Notice ne me le permettraient pas.

» Les cours d'eau du bassin, à la suite des grandes pluies de 1872,
ont éprouvé des crues considérables, comme le font voir nos figures

gravées; quelques-uns ont presque atteint la limite des plus grandes eaux

connues. Je citerai notamment

Grancl-Morin à Pomnieusc, 20 novembre 1872 a'", 90

Je ne connais pas de plus grande crue de ce torrent.
m

,, . ^, ,<• I 1 n 1 ^ . .. • i iSilcceiiibrc iSaa. . 4)44
niarnc a Clialiferl au-dessous (lu confluent du Grand-Monn. . . „,. , /«

( 7 janvier looi 4)4^

iPlus

grande crue connue, iÇ> fcviicr 1874 4iS8
2 décembre 1872 3,70
3 janvier 18G1 2,79

» La Seine, à Paris, est restée bien au-dessous de cette limite, même
en ne considérant que les crues du xix'^ siècle :

Seine au pont de la Tournclle
17 décembre 1872 5,85

l)lus grande crue du siècle, 3 janvier 1802. . 7,45

» Les cours d'eau tranquilles, alimentés uniquement par des soinces,

qui, par conséquent, exigent des pluies très-persistantes pour entrer en

crue, ont atteint le niveau des plus liantes eaux connues; telles ont été les

rivières de la craie blanche :

m
„ , , „ „ ( décembre 1S72 i ,•2

Somme-Soude a Conllans
, ,

, ,

'

( i)lus hautes crues observées par nous 1 ,45

» Les sources que la ville dérive de la vallée de la Vanne ont atteint

leur plus haut débit (2080 litres par seconde) en février 1873; l'une d'elles,

Armentières, seule, a donné iiaj litres. Le plus bas débit de ces sources

est d'environ 800 litres par seconde.

(1) Voir les Comptai rendus, séance des 9 cl iCi décembre 1872.

(;.R.,i87'|, i" JcmeKre. (T, LXXVlll, N' lô.) 1 '4
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Répartition de certains poissons dans les livicics du bassin de la Seine.

» Les saumons remontent la Seine et passent sans y entrer devant l'Eure, l'Oise, la

Marne et le Loing, Tous quittent la Seine et entrent lians l'Yonne, à Monlereau; ils passent

sans y entrer devant la Vanne, l'Armançon et le Serein. Tous quittent l'Yonne pour entrer

dans la Cure; ils arrivent ainsi, par le plus court chemin, aux ruisseaux du granité, dans

lesquels ils alevinent.

» La truile se trouve en abondance dans les ruisseaux du granité, des calcaires ooli-

lliiques et du la craie blanche; jamais on n'en a vu dans les ruisseaux du lias, du terrain

crétacé inférieur; elle ne se plaît pas dans les terrains tertiaires. Ainsi, à l'aval de Nogent-

sur-Scine, la Seine reçoit, sur sa live gauche, quelques affluents, provenant de la craie

blanche, l'Orvin notamment, qui sont remplis do truites; deux ruisseaux non moins lim-

j)ides, qui passent par Provins et naissent dans des sources énormes des terrains de la

Brie, le Durtein et lu Voulzie, ne renferment pas une seule truite.

» La carpe est rare dans les rivières à truites.

» L'écrevisse à pattes rouges n'existe dans aucune des rivières des terrains perméables,

à grandes sources; elle y est remplacée par l'écrevisse à pattes blanches, bien moins es-

timée, a

M. A. Des Cloizeaux fait hommage à l'Académie du premier fascicule

du tome II de son Manuel de Minéralogie m.

NOMIIVATIOKS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Membre libre, en remplacement de feu M. A. Passy.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56,

M. Bréguet obtient 42 suffrages.

M. Sédillot 8 »

M. du Moncel 6 »

M. Bkéguet, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.
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RAPPORTS.

BOTANIQUE FOSSILE. — RnpporL sur un Mémoire de M. ?.. Bcnault,

intiUilé : « Elude du genre Myelopteiis. »

(Commissaires : IMM. Daiibrée, Ad. Brongniart rapporteur.)

a Les iiouvelles recherches de M. Renault sur les végétaux silicifiés

d'Autun ont porté sur un groupe de plantes considérées comme des tiges

de plantes monocotylédones, mais dont l'organisation n'était, jusqu'à ce

jour, connue que très-imparfaitement. Ces plantes furent rapportées par

Cotta, en i832, à un genre de tige nommé par lui Medullosa, sous le nom

spécifique
de Mcdidlosn ele/jans; mais les différences notables que celte

espèce présentait relativement aux deux antres espèces du genre i)/e^/u//o5n

l'avaient fait considérer par votre rapporteur, en 1849, comme un genre

spécial, sous le nom de Myeloxylon.

» Ces fossiles, qui paraissent rares dans les terrains houillerset permiens
de l'Allemagne, ont été cependant l'objet des études de M. Goppert dans

son grand ouvrage sur les terrains permiens (i8G5); mais il arrivait à celte

conclusion assez singulière, que ces tiges, car il les considérait toujours

comme des tiges, devaient appartenir à des végétaux participant à l'or-

ganisation des Monocotylédones, des Dicotylédones gymnospermes et des

Fougères, et il en formait un genre spécial sous le nom de Stenzelin, sans

se préoccuper du nom de Mjelox/lon déjà donné à ces végétaux quinze ans

auparavant.
j) Tel était l'état de nos connaissances sur ce sujet, lorsqu'il y a deux ans

M. Renault a entrepris l'élude des fossiles de ce genre qni se trouvent en

gmnd nombre parmi les végétaux silicifiés des environs d'Autun.

» Grâce aux échantillons variés et souvent très-complets qu'il a re-

cueillis, ou qni lui ont été communiqués par de savants collecteurs d'Au-

tun et par le Muséum de Paris, il a pu en faire luie étude beaucoup plus

approfondie et arrivera des conclusions très-différentes de celles de ses de-

vanciers.

» Il est inutile de ré[)éler dans ce Rapport les détails sur la structure de

ces fossiles déjà indiqués dans l'analyse du Mémoire de M. Renault, inséré

dans le Compte rendu de la séance du 2G janvier dernier, en même temps

que ce savant déposait le IMémoire détaillé accompagné de figures nom-

breuses dont nous rendons compte en ce moment à l'Académie. Toutes les

I i4>o
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obswvalionsde l'auteur sont d'une parfaite exactitude et nous voulons seu-

lement faire ressortir l'importance des conclusions qui en découlent.

M D'après les recherches de M. Renault, les prétendues tiges fossiles dé-

signées par Cotta sous le nom de Medultosa elecjam ne sont pas des liges,

c'est-à-dire des axes végétaux.
« Aucun des faisceaux vasculaires qu'elles renferment et qui, au premier

aspect, rappellent à beaucoup d'égard ceux des tiges des Monocotylédones,
ne se porte vers la surface extérieure pour pénétrer dans des organes appen-

diculaires; nulle part on n'observe l'entrecroisement de ces faisceaux, dont

la marche a été si bien exposée par Mohl dans son Analomie des tiges de

Palmiers; la surface externe de ces prétendues tiges, que M. Renault a pu
étudier encore recouverte par son épidémie, n'a jamais présenté de cica-

trices d'insertion d'organes appendiculaires.
» Les faisceaux vasculaires dispersés dans le tissu cellulaire, qui en

occupe tout l'intérieur, s'élèvenltous parallèles entre eux; ils n'ont pas l'or-

ganisation de ceux des Palmiers et des autres Monocotylédones, mais ils

rappellent ceux de certaines Fougères; enfin la zone externe, composée de

faisceaux fibreux fort différents des précédents, quoique formant des lames

rayonnantes, n'a cependant aucune ressemblance avec celle des tiges des

Dicotylédones.
» De tous ces caractères, et surtout du premier, il réstdtait que ces

fossiles n'appartenaient pas à des tiges, mais plutôt à des pétioles. La struc-

ture des faisceaux vasculaires indiquait leur rapport avec ceux des Fou-

gères, et c'est en effet avec des plantes de cette famille que M. Renault a

trouvé les analogies les plus frappantes.

» Les pétioles des Fougères de la tribu des Marattiées, ceux surtout des

Jngiopteris, dont on cultive maintenant plusieurs espèces dans les serres du

Muséum, différents à beaucoup d'égard de ceux des autres F'oiigères,

offrent, en effet, par leur grande dimension et leur structure interne, une

analogie remarquable avec les fossiles qui nous occupent. C'est ce qui a

déterminé M. Renault à donner à ces pétioles le nom àe Myelopleris, légère
modification du nom de Myeloxyloii, qui met ce nom en rapport avec

ceux déjà donnés à divers genres fondés pour désigner des pétioles pétrifiés

de Fougères.
» Cette analogie des Myelopteris avec dos pétioles des Marattiées est encore

confirmé : i° par le mode de division observé dans quelques cas sur des

rachis principaux donnant naissance à des rachis secondaires ou latéraux

dirigés comme dans les frondes de Fougères; 1° par la présence dans les
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schistes lioiiillcrs de Saint-Élienne d'énormes pétioles aplatis, se ramifiant

eiisiiitelatéralemenlot composés de f:iiscoaiixfibro-vasculairestrésnoml)ro!ix

à l'élat charbonné- ')" par l'existence dans ces mêmes terrains d'un grand

nombre de Fougères cpie leur fruclification rapporte à la tribu des Marat-

tiées. Remarquons cependant que ces pétioles
de Myelopleris diffèrent assez

de ceux des Marattiées actuelles pour montrer qu'ils proviennent de plantes

génériquement différentes des Marallia, Amjioplerh et autres genres vivant

maintenant à la surface du globe.

» Si l'on compare, en outre, la structure des tiges fossiles des mêmes

terrains attribués par Corda à des Palmiers, sous les noms de Palinaciles

carbonicjemis et de Palmachcs leploxylon, on voit que ces fossiles dans leur

état imparfait ont cependant Ijeauconp plus d'analogie par lenrorganisation

avec les iMyeloplcris qu'avec des tiges de Palmiers, et l'on arrive à en con-

clure que ces tiges, qu'on regardait comme les seuls indices de végétaux

monocotylédonés à l'époque houillère, étant exclues de cette classe et rap-

portées à la famille des Fotigères, on n'a plus aucun indice de l'existence

des Monocotylédonés à cette époque géologique, c'est-à-dire à la fin de la

période houillère.

» Ces résultats sont confirmés par les observations que nous citions

plus haut de M. Grand'Eury sur les pétioles de grandes Fougères [Neurople-

ris, Odonlopleris), trouvés à l'état charbonné dans les sciiistes du terrain

houiller de Saint-Elienne, et constitués par de nombreux faisceaux fibro-

vasculaires.

» Ils le sont également par les études encore inédites de M. William-

son de Manchester qui, après avoir reçu l'extrait, inséré dans les Comptes

rendus, du Mémoire qui nous occupe, annonce dans une Lettre adressée à

M. Renault qu'il a fait une communication sur le même sujet à la réunion

de l'Association britannique de Bradford, dans le mois de septembre i8^3,

communication qui n'est pas encore imprimée et ne paraîtra qu'avec le

Rapport annuel de celle session de l'Association. M. Williamson, d'après

l'examen de divers échantillons des mines d'Oldham, paraît être arrivé aux

mêmes conclusions que IM. Renault sur l'analogie de ces liges avec les

pétioles des Marattiées.

On voit que, par des recherches complètement indépendantes, portant

sur des matériaux différents, d'iiabdes observateurs arrivant aux mêmes

résultats donnent ainsi une grande force aux conclusions semblables qu'ils

en tirent et, comme le dit IM. Williamson dans sa Lettre, donnent le coup
de grâce à l'hypothèse de l'existence des Monocotylédonés à cette époque.

» Celte conclusion a une assez grande importance dans l'histoire du dé-
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veloppemeiit du règne végétal, pour que nous n'hésitions pas à demander

à l'Académie de voler, comme elle l'a déjà fait pour un Mémoire précédent
de ce savant, l'insertion du Mémoire de M. Renault dans le Recueil des

Savants étrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. — .Si»- l'intégration des équations aux dérivées partielles du second

ordre. Mémoire de M. A. Picart. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Serret, O. Bonnet, Puiseux.)

« Jusqu'à présent les recherches des géomètres sur l'intégration des

équations aux dérivées partielles du second ordre se sont bornées presque
exclusivement aux équations à deux variables indépendantes, linéaires par

rapport aux dérivées du second ordre r, s, t, et à la quantité rt — s-. On

pent même dire que, depuis les travaux créateurs de Mongc et d'Ampère
sur ce sujet, il n'a rien été ajouté d'essentiel à la théorie qu'ils en ont

établie.

» Nous nous proposons ici d'indiquer une méthode nouvelle applicable
à l'intégration des équations aux dérivées partielles d'ordre quelconque et

à un nombre quelconque de variables indépendantes, méthode dont le

principe n'est autre que celui du procédé suivi, d'abord par Lagrange,

pour l'intégration des équations du premier ordre à deux variables indé-

pendantes, et étendu ensuite par Jacobi au cas d'un nombre quelconque
tie variables.

» On sait que la méthode de Jacobi consiste à associer à l'équation du

j)roniier ordre

H(jf,, X.,..., JC,„ s, p,, /7o,/)3,..., p„) = o

H — I autres équations

"l (.-^M -^2 5
• • <> ^ni ^t Pl^ Pif'-} Pn)

= ^if

H2(j-,, OTo, . . ., a-„, Z, p,, p,,..., p„) =«2,

»

I'h-I (-^'l » -3^21 • ••» >3";i, ^1 plj Pif ••> Pli J
= (f11-11

telles que les valeurs de p,, />2i •••»/'« tirées de ces n équations rendent

intégrable l'équation

dr = p, dx, + pn da-2 +...+ /)„ dx„,
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ou satisfassent à la condition

dp^ __ dpi^
(l.rj (lj!-i

pour toutes les valeurs différentes de i et j, depuis i jusqu'à n inclusi-

vement.

» Pour les équations du second ordre et généralement d'ordre quel-

conque, quel que soit le nombre des variables indépendantes, nous suivons

une méthode analogue : si n est le nombre des dérivées de l'ordre le plus

élevé de l'équation proposée, nous associons à cette équation n — i autres

équations renfermant chacune une constante arbitraire, et telles que les

valeurs de ces dérivées tirées des n équations rendent intégrabte le système

d'équations aux différentielles totales qui lient la fonction et ses dérivées

successives. L'intégration de ce système nous donne une intégrale complète
de laquelle nous cherchons à déduire ensuite l'intégrale générale.

» Ainsi, pour le second ordre à deux variables, nous associons à l'é-

quation

f{x,j, z, p, 7, r, s,t) = o

deux autres équations

telles que les valeurs de r, s, t, tirées de ces trois équations, satisfassent

aux conditions
c/r th ils (le

dy dx dy <lx

Nous intégrons ensuite le système

dr = p (ijc -\- qdj,

dp = rdx -h sdy,

(l(j
= sdx -+- tdjr^

ce qui nous donne une intégrale avec cinq constantes arbitraires, c'est-

à-dire une intégrale complète.
» Enfin de cette intégrale complète

nous indiquons le moyen de déduire l'intégrale générale. »
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PilVSrQUE.
— Sur la reproduction artificielle des phénomènes de ihermo-diffa-

sion gazeuse desfeuilles, par les corps poreux et pulvérulents humides. Note

de M. A. 3Ierget.

(Commissaires : MM. Duchailre, Jamin, Berihelot.)

« Dans une Communication précédente, j';ii
décrit les phénomènes de

thermo-diffusion gazeuse propres au Nelumbium et j'ai montré que, pro-
duits en dehors de la sphère d'activité vitale de la plante, ils sont de

simples conséquences des conditions physiques de structure et d'état du

milieu naturel où Tinfluence excitatrice de la chaleur détermine leur

apparition. Ce milieu, formé par les tissus parenchymateux du limhe, se ré-

duit, lorsqu'on le considère physiquement, à une sorte de diaphragme po-
reux et hinnide, et ce serait de ces deux conditions de porosité et d'humi-

dité que dériveraient pour lui les propriétés ihermo-diffusives dont il est si

remarquahlement doué.

)) Je n'ai pas à faire ressortir le rôle qui appartient à la porosité dans les

phénomènes de diffusion gazeuse observés
;

les expériences suivantes dé-

montrent que l'humidité intervient nécessairement dans leur production.
» Quand on expose aux radiations solaires une feuille de Nelumbium,

dont le pétiole coupé plonge dans l'eau, elle conserve, pendant plusieurs

heures de suite, souvent même pendant des journées entières, son pouvoir
thermo-diffusif. Celui-ci, cependant, s'affaiblit progressivement en elle, à

mesure qu'elle se dessèche, et, après qu'elle l'a perdu complètement par
luie dessiccation assez avancée, on peut le lui restituer, à peu près intégra-

lement, en la ramenant à son élat hygrométrique primitif.

» Des feuilles de Nelumbium desséchées au mois d'août 1873, et que
cette dessiccation avait rendues rigides et cassantes, ont été prises en cet

état cinq mois après, c'est-à-dire en janvier et février 1874^ et placées

alors entre deux doubles de linge mouillé qui leur ont redonné, principale-

ment à l'état de vapeur pénétrant parles stomates, toute l'humidité qu'elles

avaient perdue. Cette absorption d'humidité ayant eu pour effet de rame-

ner leurs tissus à leur couleur, à leur turgescence et à leur souplesse pri-

mitives, elles se trouvèrent ainsi physiquement reconstituées, et, par suite

de cette reconstitution de leur structure et de leur élat physique, elles

recouvrèrent toute l'énergie de leur activité thermo-diffusive, qu'elles ma-

nifestèrent connne à l'élat frais.

» On peut, d'ailleurs, à plusieurs reprises successives, abolir et rétablir

alternativement en elles cette activité, en les faisant passer par des alterna-

tives correspondantes de sécheresse et d'humidité
; et, parmi celles qui
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m'ont présenté ces faits de reviviscence, il s'en est rencontré snr lesquelles

j'ai |)ii
les répéter jusqu'à des centaines de fois, avant que leur désorga-

nisaliou fût assez avancée pour les mettre hors de service.

)) En les raltacliant à Umms conditions d'ordre pm-ement physique, les

phénomènes de thermo-diffusion gazeuse du Nelumbium peuvent se résu-

mer comme il suit.

» Dans un diaphragme poreux mouillé, dont les faces sont le siège de

mouvements évaporatoires inégaux, cette inégalité devient une cause de

diffusion dans un seul et même gaz, primitivement au même état des deux

côtés. Le courant gazeux qui s'étahlit alors est dirigé de la face qui évapore

le plus à celle qui évapore le moins.

1) Des appareils de construction très-simple, auxquels je donnerai pour

abréger le nom do llicnno-diffuseiirs^ peuvent être employés pour véri-

fier la généralité de l'énoncé précédent.

» Un récipient de forme plate, en terre poreuse cuite d'un grain assez

fin, dont on remplit la cavité de fragments de la même terre et dont le col

verni est muni d'un tube de dégagement,constitue un thermo-diffuseur d'un

maniement très-commode.

» On réalise plus élémentairement un appareil de ce genre avec un vase

poreux de pile, rempli de la même manière que plus haut, et fermé avec

un bouchon portant un tube abducteur
;

et plus élémentairement encore,

avec une pipe dont il suffit d'obturer le fourneau.

n Ces appareils étant préalablement mouillés avec de l'eau ordinaire,

si l'on fait plonger dans le même liquide les tubes de dégagement des deux

premiers ou le tuyau du troisième, et qu'on les chauffe progressivement

dansime étuve à air, voici ce qu'on observe.

» A des températures assez basses, et qui ont atteint la limite inférieure de

3o degrés dans quelques-unes de mes expériences, ils conuncncent à

donner passage à l'air extérieur, dont le mouvement diffiisif rentrant

s'effectue avec une vitesse progressivement croissante à mesure qu'on élève

davantage la température du theimo-diffuseur, et dont la pénétration dans

l'intérieur de l'appareil y détermine des excès de pression qui marchent

dans le même sens.

» Ainsi introduit sous pression, l'air qui a traversé la paroi poreuse
vient se dégager en bulles plus ou moins nombreuses à l'extrémité plon-

geante du tube abducteur, et l'on ne saurait voir dans ce dégagement un

effet de la détente et de la condensation de la vapeur intérieure; car il se

produit encore, et il peut même s'accélérer, soit lorsqu'on renqdit le thermo-

C. R., 187/4, 1" Semestre. (T. LXXVUI, N" lô.)
' ' 5
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diffuseur de chaux vive, soit lorsqu'on le chauffe à nne température iufé-

rieura à loo degrés, en faisant déboucher son tube abducteur dans un bain

d'eau bouillante.

» Les résultats obtenus sont indépendaiils de la nature du corps poreux

employé pour la consfruclion du thermo-diffuseur, et de la nature du

liquide qui le mouille, pourvu que celui-ci soit volatil
;
c'est ce qui ressort

d'expériences faites avec le sulfure de carbone, l'éther, le chloroforme,
l'alcool ordinaire et l'alcool méihylique.

» Les propriétés thermo-diffusives des corps poreux se retrouvent dans

les substances pulvéridentes, quand elles ont été mouillées et suffisamment

condensées par un tassement préalable. On s'en assure en les chauffant

dans une cuvette à douille munie d'un tube de dégagement, et l'on peut
combiner de la manière suivante leurs effets avec ceux des corps poreux
solides.

» Une pipe bourrée avec de la poudre de terre de pipe, lui vase poreux
de pile rempli de la même poudre dans laquelle on fait simplement entrer

un tube de dégagement, se comportent en tout, lorsqu'on les chauffe après
humecfalion préalable, comme les thermo-diffuseurs précédemment décrits.

On peut leur substituer un bloc d'un corps poreux mouillé, dans lequel on

a pratiqué nue cavité aboutissant au centre et où l'on engage un tube de

verre, ouvert aux deux bouts, autour duquel on tasse une substance pulvé-

rulente. L'air introduit par diffusion rentrante dans cette masse poreuse y
afflue de tous les poinis de la surface à la fois, en se dirigeant vers le centre,

où vient s'ouvrir le tube qui lui fournit une issue pour son dégagement.
M Le sol étant comj)osé de substances pulvérulentes réalise, quand il est

dans un état convenable de tassement et d'humidité, les conditions de

milieu nécessaires et suffisantes potu- la production des phénomènes de

tliermo-diffusion gazeuse, et, par suite, lorsqu'il est assez fortement chauffé

par les radiations solaires, ses surfaces solarisées donnent accès à l'air du

dehors, qui pénètre, sous pression, dans les couches sous-jacentes, à travers

lesquelles il se meut en marchant des plages chaudes aux ]ilages relative-

ment plus froides.

» L'aération du sol, au lieu de se produire par voie de diffusion simple,

résulterait d'une circulation gazeuse très-active, déterminée elle-même par
l'intervention des forces thermo-diffusives; et l'on conçoit la possibilité de

recueillir les courants dus à l'aclion do ces forces. Leur utilisation dyna-

mique, s'il y avait lieu de l'espérer, résoudrait d'une manière très-simple le

problème de la transformation directe de la chaleur solaire en travail

mécanique. »
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BOTANIQUE. — De
(jitcl(jites f((ils cjûiéraux qui se

déijatjciil
de l'androgénic

iomj,aixc. Note de M. A. Ciiati.v.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« L'aiulrogéiiie comparée, en fixant les vrais types floraux, jette nne in-

contestable lumière sur les affinités des familles entre elles. Ses enseigne-

ments ne sont pas d'un moindre secours à la morphologie générale dont

elle fixe, en plus d'un cas, des questions qui, sans elle, resteraient ou-

vertes
;

elle donne lieu, enfin, à des aperçus qui ne pouvaient sortir que
d'elle : c'est dans cet ordre d'idées, auquel se rattachent plusieurs de mes

précédentes études, que je considère les points suivants :

» a. De la formation comparée dans les Monocotylédones et les Dico-

tylédones de l'androcée à deux verticilles
;

» /;. Des androcées à trois (ou plus) verticilles symétriques ;

» c. Les étamines sont-elles toujours d'autant plus jeunes qu'elles sont

plus élevées sur le réceptacle ?

I. La formation des androcées à deux verticilles donne lieu, indépen-

damment des constatations de fait, à des aperçus se prêtant à la formule

de deux rapports généraux qui, circonstance remarquable, sont les attributs

presque absolus de chacun des deux grands embranchements de végétaux

phanérogames.
» Des faits généraux et contraires peuvent en effet être ainsi exprimés :

dans les Dicotylédones (Caryophyllécs, Crassulacée.s Saxifragées, Géra-

niacées, Diosmées, Rutacées, Éricacées, OEnothérées, etc.), le verticille

le plus interne se montre ordiiiairement le premier : donc l'évolu-

tion est ici centrifuge. Chez les ÏMonocotylédones (Amaryllidées, Ily-

poxidées, Joncées, Liliacées, Mélanthacées, Palmiers, etc.), c'est au con-

traire (et plus souvent encore que le mode inverse dans les Dicotylédones)

par le verticille externe que commence la formation de l'androcée, dont

l'évolution est, par suite, centripète.

» Les exccplicns à ces faits généraux se trouvent principalement dans

les Dicotylédones, chez les Coriariées, Limnanthacées, Légumineuses, Poly-

gonées, Élatinées et Rerbérinéos; dans les Monocotylédones, chez les

Commélynées, Dioscorées et Hœmodoracées.

» jMais une autre difféiencc plus absolue entre les androcées des deux

embranchements est celle-ci: dans les Dicoiylédones, le verticille opposé
aux sépales est ordinairement le plus interne; dans les ÏMonocotylédones,

sans exception jusqu'à ce jour, la position du verticillesépalairc, qu'il naisse

1 1 5..
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le premier, ce qui est le cas ordinaire, ou le second (Commélynées) est

toujours le plus externe des deux.

» Encore une opposition : le verticille qui naît le premier chez les Di-

cotylédones diplostémones est presque toujours celui opposé aux sépales,

qu'il soit interne (Caryopliyllées) ou externe (Légumineuses).
» Le verticille superposé aux pétales est au contraire le premier à pa-

raître dans un certain nombre de groupes naturels de Monocotylédones

(Commélynées, Dioscorées, Hœmodoracées, Smitax).
» Je ne terminerai pas ces remarques sur l'androcée diplostémone sans

rappeler que la position du verticille carpellaire est commandée par cet

androcée, au verticille extérieur duquel il est toujours superposé, que ce

verticille soit externe (Monocotylédones, Limnanthacées, Polygonées,

Elatinées), ou interne, comme dans la plupart des Dicotylédones. Le

verticille externe étant dans ces dernières oppositipétale, on com|)rend

que de Caudolle ait cru pouvoir admettre comme une sorte de loi que les

carpelles, quand ils existent en même nombre que les pétales, leur sont

toujours opposés.
M V. Les androcées à trois et à plus de trois verticilles symétriques, ou en

rapport de nombre et de position avec les parties des enveloppes florales,

doivent à leur tour être considérés au point de vue organogéniquc.
» D'après les partisans de la méthode analogique, les androcées triplo-

sfémones existeraient dans la plupart des plantes où les élamines sont en

nombre triple des sépales ou des pétales, comme dans leZ?«/o;/(«5, VJlisma,

le Rheiim, le Blonsonia, le Pegamim, le Demmaria, souvent le Rhizophora,

certaines Laurinées.

» Mais l'organogénie, en montrant que la triplostémonie ne résulte le plus

souvent que du développement de deux étamines lît où devrait s'en trouver

une seule, ce qui ne donne en réalité que deux verticilles et non trois,

réduit considérablement le domaine de la triplostémonie vraie, ou à trois

verticilles symétriques. C'est ainsi que le nombre des étamines n'est triple

des sépales, dans le Rlieuin, VEriogoiuim, le Chorizantlie et le Butomus,

que parce que, devant chacun de ceux-ci naît un couple d'étamines; dans

le Monsonia, le Decitinaria, le Pegamim et le Rhizophora, que par la pro-

duction de paires d'étamines, d'ailleurs unisériées comme dans le

Rheiim, etc., devant chaque pétale.

» Restent, parmi les vraies plantes triplostémones, un certain nombre

de Laurinées [Benzoin^ Laiirus, Ocotea^ Sassafras, etc.), ayant trois verti-

cilles distincts d'étamines, lesquelles alternent régulièrement entre elles.

» C'est parmi ces mêmes Laurinées que se trouvent aussi de véritables
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androcées lélraplostémones, dont les qnalre vcrtlcilles se présenlrnt succes-

sivement dans les Cinnainomuin, Persea, Jpollonias, etc., avec une parfaite

régularité. Le Cainpiiora a même cinq verticilles dont les deux internes avor-

tent, fait contraire à celui présenté par Vy/crocliilidiuin, qui est réduit à un

verlicille d'étaniines fertiles par l'avortement des deux verticilles externes.

» Lesandrocées à trois, quatre et cinq verticilles des Laurinées nous con-

duisent à l'androcée dit polystémone du Niijclla, lequel rentre en réalité

dans les androcées par verticilles. Ici, en effet, on voit très-nettcijient se

développer alternativement, mais commençant par un verticille oppositi-

sépale, les nombreux verticilles qui se superposent sur des séries recli-

lignes, dont cinq répondent aux sépales et les autres aux pétales. Qu'une
déviation ou déclinaison des dix séries de VJquilegia vienne à se produire,

et l'on passera ainsi aux androcées polystémoncs dits en spirale. C'est ainsi

que les feuilles alternes, en réalité rectisérices, passent à diverses spires par
déclinaisons de leurs séries.

» VI. Les androcées polystémones spirales, tels qu'on les observe dans

les Renonculacées, NympluTacées, Magnoliacées, se raltacbcnt, on vient de

le voir, aux androcées en verticilles par V jîquilccjia. Le verticille apparaît

d'ailleurs dans quelques fleurs dont un petit nombre seulement d'élamines

se transforment en pétales; alors, en effet, on voit souvent que les pre-

mières de celles-ci, subissant la transformation, sont, par rapport aux sé-

pales, dans la position symétrique des étamines d'un androcée isostémone

ou diplostémone. Les espèces polystémones présentent, comme les espèces

diplostémones, les deux ordres de formation centripète et centrifuge. La

première se montre dans les Nymphasacées, Renonculacées, Magnolia-

cées, OEiionacées, dans le Papavei et le Riciniis; la production des étamines

s'opère, au contraire, suivant l'ordre centrifuge, dans les Dilléniacées,

Hypéricinées, Ternstrœmiacées, Cistacées, Liliacées, dans le Capparis et

VEupliorbia. Les Monocotylédones, qui ne comptent que peu d'espèces

polystémones, présentent l'évolution centrifuge dans le Stialiotcs et le

Limnocliaiis, l'évolution centripète dans le Sngitlaria.

» On remarquera que les Dicotylédones et les IMonocolylédones, qui
diffèrent si protondément, quant à l'ordre de naissance, des androcées

diplostémones, en général centrifuges dans les premières et centripètes chez

les secondes, ne présentent plus la même opposition, quant à celles qui sont

polystémones, les deux modes de formation étant presque également

répartis dans ces deux grands embranchements (i).

(1} A l'occasion des deux j^iaïul:, iiiodi.», cciitripèlc cl ccnliifinjc, de |ii'oductiun des el.i-



{ 890 )

» VII. Dans un androcée verticillé, les étamines sont-elles d'autant plus

jeunes qu'elles sont plus rapprochées de l'axe floral? Cette question est

ainsi résolue d'une façon absolue par l'auteur du Traité d'Organogénie :

« Toutes les fois que dans une tleur régulière les étaniines sont par verticilles, les verti-

cilles sont d'autant plus jeunes qu'ils sont théoriquement plus élevés sur le réceptacle, et

dans chaque verlicille les étaniines paraissent toutes en même temps. » (Payée, Traité d'Or-

ganogénie, p. 716.)

» J'ai rapporté la phrase entière, bien qu'elle renferme deux proposi-

tions distinctes et relatives^ l'une à la naissance prétendue toujours simid-

tanée des élainines dun même verticillé dans toute fleur régulière et contre

laquelle s'élève, avec beaucoup d'autres, la fleur du Parnassia, dont les

étaniines fertiles paraissent en trois fois; l'autre, ici la principale, affirmant

que les verticilles les plus jeunes sont les plus élevés sur le réceptacle.

Cette dernière doit seule m'occuper.
» Comme en ce qui concerne le développement simultané des étaniines

d'un verticillé donné, la proposition de Payer, relative à la place qu'occu-

pent sur le réceptacle les jeunes étamines, va bien au delà de la réalité.

» Des exceptions à la loi formulée se présentent, quoique assez peu

nombreuses, parmi les Monocolylédones, où les Commélynées, les Dios-

corées, les Hcnemodoracées, le Sinilax commencent l'évolution de leur an-

drocée diplosténione par le verticillé oppositipélale, lequel est le plus in-

terne ou le plus élevé siu' le réceptacle. Payer avait bien vu que dans le

Tradescanlia les étamines opposées aux pétales naissent les premières, mais

il n'avait pas reconnu qu'elles constituent le verticillé interne.

» Quant aux Dicotylédones, les exceptions qu'elles présentent à la loi

sont nombreuses; le mieux est de renverser la proposition et de dire :

« Toutes lesfois que dans une fleur régulière lesétamines sont par verticilles,

» ceux-ci sont d'autant plus âgés qu'ils sont plus élevés sur le réceptacle ».

Rentrent alors, en effet, dans la proposition, les Caryophyllées, Crassula-

cées, Éricacées, Géraniacées, OEnolliérées,Saxifragées,en un mot, toutes les

Dicotylédones diplostémones, moins quelques familles (Limnanthacées,

Papillouacées, Elatinées), dans lesquelles le verlicille staniinal opposé aux

sépales est externe comme dans les Monocotylédones. Les autres Dicoty-

lédones diplostémones rentrant dans la proposition formulée par l'auteur

du Traité d^ Organogénie sonl ainsi précisément celles dont il avait, en gé-

néral, méconnu la position des verticilles. »

mines, je noterai que l'ordre de naissance mcdiifiigc, si commun pour les ovules, n'a pas

encore été observé dans les androcées. J'ai toutefois vu, dans quelques Renonculacccs, le

développement médiifugc des étamines se manifester consécutivement à sa naissance.
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ANATOMIE VÉGÉTALE. — Obsenmlioiis siir li disjwsillon des fnisccaiix fdirn-

vasciilaires dans les Jeuilles. Note de M. J.-L. de Lanessan, présenléc jiar

M. P. Duclinrtre.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Voidant établir entre les organes axiles et les organes appendiculaires
une délimitation absolue, M. Van Tieghem a formulé cette proposition que,
« dans toute la série des végétaux vasculaires, la feuille n'a ses faisceaux

» disposés et orientés syniélriquement que par rapport au plan qui con-

» tient l'axe de symétrie de la tige et le rayon d'insertion (i)
»• au con-

traire, le caractère différentiel des axes « tant végétatifs que floraux » serait

« d'avoir, à tout Age, leurs faisceaux semblablenient orientés et rangés
» symétriquement en cercle (2) ». Grâce à ces caractères considérés par
lui comme tout à fait constants, M. Van Tiegliem croit pouvoir toujours
reconnaître la nature soit axilf, soit appendiculaire, « sur un frar/tncitt

» minime et isolé d'un organe douteux quelconque (3) «, et, sans cbercher à

baser une loi si formelle sur un nombre suffisant de faits précis, il s'en est

servi, comme d'un critérium, pour résoudre un certain nombre de ques-
tioiis depuis longtemps agitées par les botanistes, comme la nature mor-

phologique du
pislil, l'organisation florale des Conifères, etc. Ces proj)o-

sitions ont été déjà combattues par M. Trécul, principalement en ce qui
concerne la tige. Ce savant botaniste a de plus cité, comme exemples de

feuilles rebelles à la loi posée par M. Van Tieghem, celles de XAllium Ceiia

et des Araliacées. Beaucoup de faits analogues s'étant présentés à moi, je

crois utile d'en signaler quelques-uns à l'atlenlion des botanistes. Je les

prendrai uniquement parmi les Dicotylédones et dans des familles diffé-

rentes :

» 1° Le pétiole principal d'une feuille de Nandina domeslica, coupé trans-

versalement près de son insertion, offre lui certain nombre de faisceaux

triangulaires, à sommet dirigé vers l'axe, disposés régulièrement suivant

une ligne courbée en arc; plus haut ils sont disposés, autour d'un paren-

chyme central, suivant un cercle d'autant plus régulier que le pétiole est

plus cylindrique; ils sont d'inégale grandeur, un petit alternant avec un

(1) Jn/uilrs des Sciences naturelles; 5" série, t. XIII, j).
i3.

(9:)
Aiiiinlcs des Sciences naturelles ; 5° série, t. IX, p. I2r).

(3) Annales des Sciences uaUiretles ; S' série, t. IX, p. i3.
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grand, et sont tous sôparés les uns des autres par des bandes de tissu pa-

renchyniafeux; leur disposition en ces points est, on le voit, exactement

celle qui est assignée aux axes par M. Van Tieghem. Il en est de même
dans les pétioles secondaires; mais les pétiolules des folioles nous offrent,

de nouveau, la disposition en arc qui existait dans le voisinage du point
d'insertion de l'axe principal. Ainsi la même feuille, suivant les hauteurs à

laquelle on la coupe, offre soit la structure axile, soit la structure appen-
diculaire.

M 2° Le pétiole de VEuphorla longona offre, près de son insertion,

des faisceaux disposés à peu près sans ordre au milieu du parenchyme;

plus haut leur symétrie est assez nettement bilatérale; vers le milieu

de la longueur du pétiole, on trouve deux ordres de faisceaux, les uns

formant un cercle très-régulier autour d'une moelle centrale, les autres

tantôt épars, tantôt agrégés de diverses façons, au milieu de cette moelle;

enfin, dans les pétioles secondaires, ils sont toujours disposés sui-

vant une ligne labyrinlhiforme, dans laquelle il est impossible de re-

connaître aucune symétrie, soit par rapport à un plan, soit par rapport

à un axe.

» 3° Le pétiole de VJnamiila Coccitlus^Uve, suivant la hauteur à laquelle

on le coupe, soit la disposition circulaire, soit la disposition en arc.

» 4° Da*ns le pétiole principal du Ciipania, les faisceaux fibro-vasculaires

forment un cercle très-régulier autour d'une moelle centrale, comme dans

une tige ligneuse, mais les pétioles secondaires offrent une symétrie bila-

térale très-marquée.
» 5° Le Roupala corcovadensis offre une disposition très-analogue.

» 6" Les feuilles des Bignoniacées sont généralement fort instructives à

cet égard. Lorsque leur pétiole se transforme en vrille, on observe dans la

partie restée normale une structure appendiculaire assez manifeste, tandis

que, dans la portion qui forme la vrille et qui n'est que le prolongement

de la première, les faisceaux sont rangés régulièrement eu cercle. Dans la

vrille ligneuse du Pamijonia pyvamidala, il existe une zone très-épaisse et

très-dure de bois disposée en cercle parfait autour d'une moelle centrale

qui se relie à l'écorce par de minces rayons médullaires. Il n'est pas de

tige dont les faisceaux fibro-vasculaires soient plus régulièrement

symétriques par rapport à un axe central que ue le sont ceux de ce pé-

tiole.

»
'7°

Les feuilles des Bégonia sont également fort intéressantes. Leurs

faisceaux fibro-vasculaires sont tantôt dispersés sans aucune symétrie
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au milieu d'un parenchyme comme ceux des Monocotylédoncs {Bégo-

nia pcltala, etc.), tantôt disposés circulaiioincnt en dedans de l'c-corce

et séparés les uns des autres par de larges rayons parenchymateux.
Dans un Bcgonia indien et dans le B. incarnaUt, où les faisceaux affec-

tent cette disposition, il est impossible, sur la coupe transversale d'un

rameau et d'une feuille du même pied, de distinguer l'axe de l'appen-

dice.

M 8° Il est également impossible de distinguer, sur une coupe transver-

sale et à l'aide de la disposition des faisceaux, la feuille du rameau dans le

Plcrospermum acerifolium.

» 9° Dans la feuille du Géranium anemonejoUum ,
la disposition des

faisceaux est régulièrement circulaire autour d'une moelle centrale et

semblable à celle cpic j'ai signalée dans certains Bégonias.

u Ces faits, joints à ceux qui ont été présentés à l'Académie des Sciences

par 1\I. Trécul et à ceux qui ont été signalés par M. Dutailly à propos des

pédoncules floraux des Graminées (i), me paraissent de nature à montrer

ce qu'on doit penser des lois formulées par M. Van Ticgliem. Nous avons

vu, en effet, des pétioles à structure tantôt axile, tantôt appeudiculaire,

tantôt tout à fait asymétrique, suivant la hauteur à laquelle on les coupe;
nous en avons vu d'autres tellement semblables à la tige qui les porte qu'on
ne peut pas les en distinguer. On m'objectera peut-être la symétrie bila-

térale des feuilles au niveau de leur insertion, mais, outre que cette dispo-

sition n'existe pas toujours, M. Trécul a montré que les rameaux ont sou-

vent leurs faisceaux disposés en arc au niveau de leur origine. Beaucoup
d'axes offrent également la disposition eu arc de leurs faisceaux fibro-vas-

ctdaires au-dessus de l'insertion de chaque feuille et de chaque rameau. Je

me bornerai à citer, comme exemples de cette structure, la tige du Malio-

via ilicifolia et celle des Bcrbeiis.

» Est-il possible, en face de ces faits, de dire qu'on peut toujours recon-

naître la nature axile ou appeudiculaire « sur un fragment minime et isolé

» d'un organe douteux quelconque? »

» Pour moi, les faits nombreux que j'ai observés et dont je n'ai

pu donner ici qu'un résumé succinct m'amènent à conclure
, après

M. Trécul, « qu'il est impossible d'établir des limites entre la tige et la

I) feuille, entre l'axe et l'appendice, et qiu' les branches d'une tige, les

(i) Jdansonia, t. XI.

C.R., \i;l\, \" Sewcnre.CÏ.LWWW.Îy" 13.) 1x6
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» feuilles et les diverses parties de la fleur ne sont que des formes par-

» ticulières de la ramification, destinées à remplir des fonctions diffé-

» renies (i).
»

ASTRONOMIE PHYSIQUE.
— Sur une métliode d'agrandissement photographique

pour les observations astronomiques. Note de M. Ch. Zenger, présentée

par M. Faye. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

a Je remplace l'emploi des lentilles, pour obtenir l'image du Soleil, par

celui d'un miroir à long foyer, de manière à obtenir des images de aS à

5o millimètres de diamètre; l'aberration sphérique est tout à fait insigni-

fiante, et l'on n'a pas à se préoccuper du foyer des rayons chimiques. On

peut ensuite corriger la faible aberration spliérique par une méthode nou-

velle, applicable à tous les procédés photographiques.
» J'ai observé, en 1872, en contemplant de belles photographies de

Rutherfurd de New-York, avec une lunette de Galilée, qu'on voit, avec un

grossissement de huit à dix fois, des images très-nettes, dans lesquelles on

distingue de petits cratères qui ne sont visibles ni à l'œil nu, nia l'aide d'une

lentille, parce que les inégalités de la surface du papier nuisent à la netteté

des images, ce qu'on évite avec la lunette, en se plaçant de i à 3 mètres de

distance. J'en ai conclu qu'il y a correction d'aberration, par la combinai-

son de la lentille positive et de la lentille négative oculaire.

» Supposons que nous ayons photographié le Soleil ou la Lune à l'aide

d'ime lunette astronomique, dont le reste d'aberration soit + 1, et que nous

fassions usage d'un autre système optique, dont l'aberration totale soit

—
X', enfin que le grossissement produit par ce système soit??2; alors le reste

d'aberration de l'image, produit par ces deux systèmes optiques, serait

L:=X-m-X';

on peut alors produire des images avec une aberration nulle, si X= 7/2-X',

ou avec une aberration négative, si /?i-X'>X.

)) On peut alors photographier cette image avec une aberration négative,

en employant un miroir concave ou une lentille aplanétique, donnant la

même aberration L = X ~ m^l,, mais positive.

» C'est par cette méthode de grossissements successifs des images photo-

(1I Comptes rendus, t. LXXV, p. 649; 1872.
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graphiques de la Lune et du Soleil que j'ai pu atteindre la largeur de

I lo pouces anglais. Pour la Lune, c'est un grossissemi nt de 2400 fois; on

voit alors des cratères, des crevasses et d'autres détafls invisibles dans l'o-

riginal, apparaître trés-netlement dans les pliotograpiiies grossies.

»
L'application de mon procédé de correction pLotographique pour le

passage de Vénus est fort simple.
» Il est très-probable que l'irradiation et l'inflexion, au moment du

contact, vortt détruire la délicatesse des mesures optiques et photogra-

phiques; mais si l'on peut faire des photographies de la planète se mouvant

sur le disque du Soleil, trois ou quatre fois avant et après le passage de

Vénus par un certain méridien du Soleil, on peut fixer le moment du pas-

sage de Vénus, pour chaque observateur, par le point h où le méridien

passant par le milieu du disque coupe la trace de Vénus sur le disque,
avec une |)récision qu'atteindrait difficilement l'observation directe par la

lunette. En grossissant, après le passage, les six ou huit photographies de la

planète sur le disque du Soleil, ainsi obtenues, jusqu'à 100 ou 200 pouces
de diamètre, par le procédé de correction, on obtiendra des images cor-

respondantes pour les deux stations, dont chacune représenterait la position

de la planète sur le disque peu de temps avant et après son passage

par le point h; avec une image de 100 secondes de diamètre, on

aurait une précision sur la position correspondant à ——
^/7, /jetant la lon-

gueur du foyer du miroir, soit de 100 pouces; l'image aurait o,85 pouces
de diamètre, le diamètre apparent de la Lune étant de près de \ degré;
une minute correspondant à peu près à o",oi4 dans l'image, en grossis-

sant à 100 secondes, on obtient

1 17 xo,oi4= i",64,

qui équivaut à une minute. A l'aide de micromètres, on peut aisément me-

surer j—,; de pouce, ce qui équivaut à ^V "^6 seconde. En grossissant à

200 secondes, on aurait même une précision de~ de seconde de position, et

la série de trois observations réduira encore les limites d'erreur; en admet-

tant que la limite de mesure par \\n micromètre est de nToûTT de seconde,

on aurait même l'avantage de réduire la limite à yf^ de seconde, ou -^ de

seconde.

» Ce procédé que je propose consiste donc dans les points suivants :

» 1° Observation du passage de Vénus par un point doiuié du disque du

Soleil, au lieu de l'observation du contact avec les bords.

I iG..
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» 2° Remplacement de l'observation directe, par la photographie, au

moyen d'un miroir sphérique à long foyer, pour obtenir des images peu
affectées par l'aberration sphérique dont la grandeur et le signe sont bien

connus.

» 3° Enfin grossissement des images ainsi obtenues, par mon procédé

corrigeant les aberrations de la photographie originale, jusqu'à donner une

précision de 0,01 à o,oo5 de seconde en position.

» On pourrait peut-être, par le même procédé, profiler du passage de

Mercure qui a lieu beaucoup plus souvent; la précision de cette méthode

graphique permettrait peut-être alors de mieux déterminer la parallaxe
du Soleil qu'on n'a pu le faire jusqu'ici. »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.— Sur un
sifflet

électro-automoteur pour les locomotives.

Note de MM. Laktigue et Forest, présentée par M. le général Moriii.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

« Le sifflet électro-automoleur des locomotives a pour but d'ajouter nn

signal acoustique au signal à vue dont on se sert pour commander l'arrêt

aux mécaniciens et qui parfois est insuffisant.

» Il se compose d'un sifflet à vapeur dont la soupape est manœuvrée par
un levier, sous l'action d'un ressort. En temps ordinaire, le levier est

maintenu soulevé par un électro-aimant du système Hughes, et la soupape
est fermée. Au passage dans les bobines d'un courant de sens déterminé,
l'électro-aiinant abandonne le levier et le sifflet fonctionne.

«
L'appareil fixé sur la locomotive est relié, par un fil isolé, à une brosse

métallique placée en arrière du foyer, de façon que les brins dépassent de

quelques centimètres les pièces les plus basses du mécanisme. En avant et

à une distance quelconque du signal à vue, est posée sur la voie une pièce
de bois garnie d'une plaque métallique qui, lorsque ce signal est tourné à

la position d'arrêt, se trouve en relation avec luie source d'électricité. Au

passage de la brosse sur la plaque, le courant s'établit dans le sifflet, qui
fonctionne aussitôt. Le mécanicien eu arrête l'action au moyen d'une ma-

nette qui remet le levier au contact de l'aimant.

» Le système a été mis en expérience au chemin de fer du Nord en mai

1872. Ces essais ont été continués pendant huit mois consécutifs, à des vi-

tesses qui ont souvent dépassé 1 10 kilomètres à l'heure, et pas une seule fois

l'appareil n'a été en défaut. La Compagnie, au commencement de 1873, en

a prescrit une première application à toutes les machines de grande vitesse,
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ail nombre de quarante-cinq, faisant le service entre Paris, Amiens et Tor-

gnicr. Tous les disques pour signaux à vue, au nombre de soixante, sur les

sections entre ces trois gares, sont pourvus, à loo mètres environ en avant,

du contact fixe.

M Le sifflet électro-automoteur a également été déjà utilisé dans les ate-

liers, dans les mines, etc., partout où, disposant d'un générateur de vapeur,

on a besoin île faire donner un signal énergique, soit d'une manière facid-

tative, soit automatiquement, pour indiquer par exemple la tension trop

considérable d'un gaz, le plein ou le vide d'un réservoir, une température

trop basse ou trop élevée, etc. »

M. G. Sire adresse uneTNote concernant un nouveau mode de démon-

stration expérimentale du principe d'Archimède.

L'auteur s'est proposé de généraliser la vérification expérimentale usitée

dans les cours, en la modifiant de manière à opérer sur un corps de forme

quelconque, plus dense que l'eau ou moins dense que l'eau. La Note est

accompagnée de doux figures, représentant la disj)Osition à laquelle il s'est

arrêté, laquelle n'exige que l'emploi d'une balance de Roberval, d'une

sensibilité médiocre.

(Coiiuiiissaires : MM. Jamin, Desains.)

M. J. Fuies adresse une Note concernant l'efficacité de l'eau ammonia-

cale obtenue par l'épuration du gaz de la houille, pour détruire les insectes

attaquant les végétaux,

« En i852, (lit l'auteur, j'avais lout; à Miinster (en Alsace) un jaidin potager h peu près

inculte et, en tout cas, trcs-ncgliyc depuis nombre d'années, de sorte que lout ce (pie j'y

avais planté la jîremiùre année a été dévoré et anéanti par des myriades d'insectes de

toute espèce.

» L'idée m'est alors venue de faire arroser abondamment, en automne, tout le sol, avec

de l'eau ammoniacale provenant du gaz de houille, étendue de son volume d'eau et lorlc-

mcnt chargée de goudron. L'effet en fut instantané et foudroyant : ceux des insectes qui en

avaient la force sortaient de terre comme lancés par des ressorts, et mouraient immé-

diatement; aussi, les années suivantes, mes plantations ont-eiks parfaitement réussi et les

arbres fruitiers ont-ils pris une nouvelle vigueur, tant par suite de la destruction des

insectes, que parce que les eaux ammoniacales constituent un puissant engrais. Ce résultai

permet d'espérer que ce moyen détruirait peut-èlrc aussi le Phylloxéra. »

(Renvoi h la Commission du Phylloxéra.)
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M. DE Sai\t-Cricq Casaux adresse une Noie relative aux meilleurs pro-
cédés d'élevage des vers à soie.

L'auteur rappelle la difficulté des élevages portant sur un grand nombre

de vers, et les inconvénients bien connus de l'accumulation
;

il attribue le

succès des petites éducations à la veniilation qui est généralement suffi-

sante. Pour obtenir les mêmes résultats dans des éducations plus considé-

rables, il indique la disposition qu'il conviendrait de donner à des han-

gars étroits et longs, dirigés du nord au sud, et présentant des ouvertures

convenablement placées, pour obtenir, avec une ventilation rationnelle,

les mêmes résultats que dans les éducations en petit.

(Commissaires: MM. de Quatrefages, Pasteur.)

M. CoDRON adresse une Lettre concernant divers Mémoires qu'il a déjà

soumis au jugement de l'Académie.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Gagnage adresse une Note concernant l'utilisation des eaux d'égout,

pour l'agriculture.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Gilbert adresse un Mémoire relatif à diverses questions de Chimie

organique.

(Commissaires : MM. Chevreul, Wurtz, Berthelot.)

CORRESPONDANCE .

GÉODlisiE, — Sur remploi des signaux lumineux dans les opérations géode'siques.

Lettre de M. Laussedat à M. le Secrétaire perpétuel.

« Dans le Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner

les travaux géodésiqucs relatifs à la nouvelle méridienne de France^ vous avez

rappelé les avantages et les inconvénients que présentaient les signaux de

nuit et vous avez constaté que l'usage de ces signaux n'avait été consacré

dans aucun pays de l'Europe.
» Faut-il conclure de là que l'on doive renoncer définitivement aux

observations de nuit, ou bien seulement que les procédés d'illumination

essayés jusqu'à présent n'étaient pas parlaitement appropriés à leur desti-
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nation? C'est à cette dernièro interprétation que je vous demande la per-
mission de m'arrêler.

» Les signaux Imnineux qui entêté employés tour à lonr en France, en

Espagne, en Angleterre, dans l'Inde, etc., consistaient en réverbères,

c'est-à-dire en lampes à hnile à donble courant d'air avec réflecteurs pa-

raboliques, en feux de Bengale ou enfin en feux de poudre (ces derniers

pour la détermination des longitudes, avant l'invenlion du télégraphe

électrique). Les réverbères présentaient l'inconvénient de ne pouvoir pas

toujours être dirigés commodément et sûrement vers la station d'où ils

devaient être observés; ils étaient visibles des localités voisines et pou-

vaient, dans certaines circonstances, effrayer les populations et, par contre-

coup, inquiéter les observateurs eux-mêmes; enfin leur eiitretien el leur

surveillance exigeaient des soins particuliers qui en rendaient l'emploi

coûteux. Les feux de Bengale employés par les Anglais avaient un grand
éclat et envoyaient leur lumière dans toutes les directions; mais ils avaient

une trop faibltî durée et, encore plus que les réverbères, ils pouvaient

alarmer les pojjidalions. Les feux de poudre, destinés à produire des si-

gnaux instantanés, étaient dans le même cas et n'avaient d'ailleurs qu'un

objet restreint; ils ne servaient pas à la mesure directe des angles, et j'au-

rais pu me dispenser de les mentionner, si les t.ignaux que nous employoïs
dans les expériences de télégraphie optique, poursuivies depuis l'époque

du siège de Paris par les Allemands, ne me semblaient pas pouvoir ré-

pondre à tous les besoins de la Géodésie, la détermination des différences

de longitude comprise, sans le secours de la télégraphie électrique (entre

des stations peu éloignées, bien entendu).

» Le principe de ces signaux, que nous devons à M. Maurat, et la des-

cription de nos premiers appareils se trouvaient dans le pli cacheté ouv«'rt,

à ma demande, le 7 judlet 187^; mais il n'est peut-être pas inutile d'y re-

venir en quelques mois.

» Supposons une lunette dirigée d'une première station que nous occu-

pons sur une seconde vers laquelle nous voulons envoyer de la lumière;

plaçons au foyer de celte lunette un diaphragme d'une très-petite ouver-

ture, telle que le champ de vision ne comprenne que l'édifice (tour, clo-

cher, baraque) dans lequel est installé l'observateur (pii doit percevoir

nos signaux.
» Enlevons l'oculaire de notre lunette, en laissant le diaphragme, et, en

arrière de ce diaphragme, sur l'axe de la lunette, disposons d'abord un

verre convergent, puis une source lumineuse dont l'image conjuguée,
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produite par le verre convergent, tombe précisément sur l'ouverture de ce

diaphragme.
» Le faisceau lumineux transmis alors à travers la lunette ira tomber

sur l'édifice compris dans le champ de vision que nous avons défini, et ne

s'en écartera pas; en un mot, la lumière du signal est invisible pour tous

ceux qui sont hors de ce champ.
» L'observateur éloigné recevra, au contraire, en plein ce faisceau;

l'éclat de la lumière qui lui parviendra ne dépendra que de l'éclat intrin-

sèque de la source lumineuse et de l'état de l'atmosphère; mais, malgré la

réduction de l'ouverture du diaphragme, il n'en verra pas moins l'objectif

de la lunette d'émission illiuniné sur toute sa surface, et plus le diamètre

de cet objectif sera grand, plus les signaux seront perceptibles aux grandes

distances.

» Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister sur les détails de nos

appareils; il est facile de concevoir que leur installation se fera partout où

l'on peut installer des instruments de Géodésie. Quant au mode d'éclairage,

il est on ne peut plus simple pendant la nuit, pour des dislances déjà assez

grandes : ainsi, à moins que le temps ne soit brumeux, une simple lampe
à pétrole suffit pour donner des signaux visibles à l'œil nu, à 36 kilomètres.

Ces signaux seraient même certainement perceptibles à de bien plus grandes

distances, à l'aide des lunettes des théodolites ordinaires. Enfin, la Com-

mission de télégraphie optique a aussi essayé d'autres sources d'un éclat

supérieur et d'une constance remarquable, dont la lumière transmise

atteindrait, je suis fondé à le croire, aux plus grandes distances géodésiques,

à loo kilomètres et plus, s'il était nécessaire.

» Les comparaisons fréquentes que nous avons été à même de faire

pendant nos expériences de télégraphie optique, entre les signaux de nuit

que je viens de décrire et les signaux de jour, ne laissent aucun doute sur

la supériorité des poinlés que l'on peut faire sur les premiers. Les signaux

héliotropiques eux-mêmes dont nous faisons également usage sont bien

rarement calmes, et nous avons vu se produire incessamment les phéno-

mènes de sautillement et de dilatation de l'image du Soleil dont parle le

général Biiyer dans son ouvrage sur le Nivellement entre SwinemUnde et

Berlin (i).

(i) Ce sautillement se produit surtout au milieu de la journée; dans les pays de plaines,

on le constate également le soir et le malin. Biiyer estime à 3o ou 4» secondes sexagési-

males le diamètre apparent du disque qui représente l'image du Soleil, dans ses plus grandes
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» Au coiilraire, nos signaux de nuit sont presque toujours parfailemenl

tranquilles et nnif'ornies, et je ne doute pas qu'en les employant on ne

parvienne à Ja fois à économiser beaucoup de temps et à accroître la pré-
cision des mesures. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les appareils dont je

propose l'emploi permettraient aux observateurs d'entretenir une corres-

pondance bien plus continue et moins rudimenlaire que celle dont ils ont

l;iit usage jusqu'à ce jour, en interceptant un certain nombre de ibis de

suite les rayons solaires. Enfin les signaux instantanés, si faciles à produire,
à l'aide de nos manipulateurs, pourraient concourir, comme je l'ai déjà dit,

à la détermination des longitudes, en l'absence du télégraphe électrique. »

PHYSIQUE. — L'anal) se d'un coJnbent armé et clos démonlre que l'influence

électrique ne traverse pas les masses conductrices . Note de Jî. P. Volpicelli.

« Désignons par m Varmature intérieure et par «l'armature extérieure

du cohibent; l'une et l'autre closes, isolées et séparées par une couche

d'air : ces armatures sont métalliques dans tout leur volume.

» On doit considérer ici trois couches électriques : la première, induc-

trice, sur l'armature ni; la seconde, induite de première espèce, sur la

surface intérieure de l'armature ii; et la troisième, induite de seconde es-

pèce, sur la surface extérieure de cette même armature. Pour plus de

simplicité, nous nous débarrasserons de celle-ci, en la dispersant dans

le sol.

» Sur un point quelconque P de l'armature ?i, l'action com])lexc des

deux couches électriques, l'une inductrice de masse -t- tj., l'autre induite de

masse —
p.,

devra être nulle sur le même point. Cet anéantissement est

une conséquence du principe bien connu et introduit la première fois par
Poisson (i), comme nécessaire et suffisant à l'équilibre de l'électricité sur

le conducteur.

» Avant de soumettre ce fait au calcul, nous devons poser en principe

que toujours l'électricité inductrice surpasse en quantité l'induite corres-

pondante. C'est pour cela que nous aurons toujours arithméliquement

(/,)... p. >;/.
» Plusieurs physiciens ont au contraire posé, pour le cas actuel, l'éga-

ililalations. Dans les inonionts de caliiio, ce tlis(]iie a cncoro ilc lo îi i5 secondes; dans les

grands troubles, l'image s'éparijiUe et disparaît nicme conipktcniont.

(i) Mémoire de l'IiistUiU impérial de France, année i8i i, p. 3 cl ;.

C, R., 187/1, i«' Semestre, (T. LX.X.V111, N» 13.)
' ' 7
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lité (/a) . . .
y.
=

II' ; mais l'expérience, faite avec deux hémisphères métal-

liques, isolés et renfermant une boule métallique, également isolée, dé-

montre l'inégalité (/, ), laquelle fut admise dans les formules relatives au

condensateur, données d'abord par vEpinus (i), puis par Biot (2). En effet,

la surface extérieure des hémisphères étant mise un instant en communi-

cation avec le sol, pour lui enlever l'électricité de même nom que l'induc-

trice, si l'on met ensuite la boule en contact avec la svnface intérieure de

deux hémisphères clos, et si enfin l'on porte aussitôt la boule sur le bouton

d'un électroscope à piles sèches, celui-ci manifestera un résidu de l'induc-

trice, ce qui confirme l'inégalité (/, ).

» J'arrive maintenant au calcul. Rapportons le système à trois axes rec-

tangulaires, et faisons passer l'axe des x par le point P indiqué, a. étant la

distance à l'origine des coordonnées. Si l'on prend un autre point (x, /, z)

de la couche inductrice distribuée sur la surface de l'armature m, la com-

posante parallèle à l'axe des jc de l'action électrique entre ces deux

points sera exprimée par
(î (a

—
.r) dxdydz

V
[(a
— X/ + j^-1-z=]^

où 5 représente la densité en un point quelconque de la couche électrique.

Nous supposons cette densité constante, mais nous considérons comme
variable l'épaisseur de la couche électrique, selon les différences de cour-

bure de la surface conductrice sur laquelle elle se trouve équilibrée. La

résultante X des actions élémentaires et paiallèles aux x sur le point P

sera

[(«-^)

Pareillement, pour un antre point (.r,, ; ,, z,) de la couche induite distri-

buée sur la surface intérieure de l'armature «, la résultante X, des actions

élémentaires, parallèles aux abscisses sur le même point P, sera exprimée

par

X^ ^ _ J»
r Ç r («- ^.) d:c,dy,dz,

•r.?+j; + 2f]'

mais, d'après le principe de Poisson, que nous avons indiqué au commen-

(
I ) Tcntamcn thcoiiœ clcctricitatis et magnclismi. Pctropoli, i ^Sq, |i. 58, !iv. 19.

(2) Traité de P/ijsit/ue expérimentale. Paiis, 181G, p. j65.
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cernent, on devra avoir

X + X, = o,

e( en (U'volo]ipaii( selon les puissances de- les valeurs Iroiivées pour X et

X,, la somme de ces développements devra être nulle. On aura

+ -2
[

/
I

/ xdxdjdz — j j j ^idx,dj-,(!z,\
—

+ IÏ C C C -ix' -y- - z')dxd)dz

On aura autant de ces équations qu'il y aura de points considérés dans

l'armature n et placés sur une sphère de rayon a, et chacune d'elles devra

conduire aux conséquences que nous allons déduire de la relation {i\),

qui doit èlre nulle dans tous les cas. Cette équation, dans laquelle a est

constante, peut être vérifiée de quatre manières différentes, dont une seule

app;trtieiit
à la nature de la recherche actuelle, et d'abord l'équation (i^)

pourrait être vérifiée par l'anéantissement de tous ses coefficients binômes;

mais cela nous conduirait à l'équation

â f f fdxdy
r/z = 5 r f f dx^ dy, dz, ,

laquelle est contredite par l'expérience indiquée plus haut, qui nous

apprend que la relation (/, )
est la véritable, et non pas la relation (/,)

Secondement, la relation (/a) pourrait être vérifiée par l'égalité de son pre-

mier terme et i!e la somme de tous les autres; mais cela encore est inad-

missible, attendu que ce premier terme est positif et constant, puisqu'il

représente la différence des masses électriques, l'une inductrice, l'autre

induite, taudis que la somme de tous les autres termes varie d'un point P

à l'autre, tnêine (juaiid a reste constant. En troisième lieu, on poiu'rait vé-

rifier la relation [ij] en supposant

M 1 dxdjdz = o et "
/ /

1 dx,d)',dz, = o;

mais cela coiuluirait à l'anéantissement des masses électriques. En qua-

trième lieu, la relation (/,) peut être vérifiée par a = oc
,
et c'est la seule

11".,
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solution qui appartienne à notre recherche; alors nous avons aussi

X = G et X, = G.

» Donc le calcul montre que les effets, tant de l'inductrice X, que do

l'induite X,, sont, sur un point P, les mêmes que si ce point se trouvait à

une distance infinie du cohibent armé. Cela signifie que, des mêmes ac-

tions, chacune est nulle sur ce point; mais pour que l'effet électrostatique,

savoir l'action X de l'inductrice, soit nul sur un point séparé d'elle par

une surface métallique, il faut, ou bien admettre que l'inductrice, qui peut

être aussi bien positive que négative, n'a pas de tension, ou bien admettre

que son influence ne peut pas traverser les masses conductrices. Or, nous

savons que l'inductrice possède toujours une tension : on en doit donc

concltn-e que l'influence électrique ne peut pas traverser les masses con-

ductrices.

» Cette conséquence fut reconnue vraie, pour la première fois, par les

académiciens du Cunenlo (i) et ensuite par l'illustre Faraday (2). Du reste,

si l'on réfléchit que l'induite de première espèce, comme je l'ai déjà dé-

montré de plusieurs manières, ne possède pas de tension, on sera conduit

à admettre, sans avoir besoin de recourir au calcul, et par la seule expé-

rience, que l'induction électrostatique ou l'influence électrique ne peut pas

traverser les masses conductrices. »

HYDRODYNAMIQUE. — Sin le mouvement de l'air dans les tuyaux.

Note de M. Cii. Bontemps, présentée par M. Desains.

« Lorsqu'une conduite d'air débite à l'état de régime, on peut se de-

mander comment varient les diverses pressions observées avec le mano-

mètre, lorsqu'on chauffe un des points. Nous citerons une expérience qui

permet de formuler la proposition suivante : De part et d'autre du point

chauffé, la modification dans les pressions est inverse; devant le point chauffé la

pression augmente, derrière ce point elle baisse.

» Corollaire. — Si l'on chauffe également deux points, la pression au

milieu de l'intervalle n'est pas modifiée.

» L'expérience se fait ainsi : on divise un courant en deux branches

égales; le milieu de chaque branche est en relation avec un côté d'un ma-

(1) Sa^gi cU nntiiiali sp'ciicnze. Firenzc, 1667, p. 282.

(2) Archives des Sciences physiques et naturelles, Qews'î:., i856, t. XXXI, p. 65, liv, ij.
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nomètre différentiel très-sensible, qui peut accuser des différences de pres-

sion égales à -^ de uiilliinètro d'eau. Si l'on chauffe un point de l'une des

branches, on voit disparaître l'égalité
initiale des pressions dans le mano-

mètre différentiel : le sens de la déviation est conforme à l'énoncé ci-dessus.

Lorsqu'on chauffe également deux points de la même branche, également

distants du point d'attache de la connnunication avec le manomètre, on

rétablit l'équilibre.

» Nous nous bornerons aujourdhui à indiquer ce résultat, en faisant

remarquer l'analogie de l'expérience avec celle qui consiste à introduire

iM)e/orce électromotrice dans un circuit galvanique; la modification appor-

tée à la distribution des tensions électriques, conséquence de la loi de Ohm,
est de même nature que le changement des pressions dans le courant d'air.

» Nous indiquerons prochainement d'autres expériences montrant que

l'analogie des deux phénomènes est plus profonde, et que les méthodes

de mesure du courant électrique s'appliquent à la détermination de 1'//;-

teiisilé (quantité en poids par seconde) d'iui courant d'air. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Dc l'action (le l'ammoniaque suri'acétone. Note

de MM. W. OEciîs.VEU et A. Pabst; présentée par I\I. Wurtz.

« Un Mémoire présenté à l'Académie des Sciences (i) et à la Société

chimique (2), par M. Vincent, signale la présence de la mélhy lamine et de

l'aldéhyde dans l'acide pyroligneux brut. L'auteur explique la formation

de ces corps par l'action de l'ammoniaque sur l'acétone pendant le cours

des distillations qu'on fait subir à l'alcool méthylique brut pour le pu-
rifier, et il affirme avoir obtenu de l'aldéhyde et de la niéthvlamine par
l'action réciproque de l'ammoniaque et de l'acétone.

» Le dédoublement de l'acétone en aldéhyde et en méthylamine sous

l'influence de l'ammoniaque serait un fait digne d'intérêt, mais contraire,

il faut bien le dire, aux prévisions théoriques que l'on peut tirer de la

grande stabilité de la molécule d'acétone. Les trois atomes de carbone de

ce corps étant liés à l'autre, il paraît difficile d'en arracher un par l'action

de l'ammoniaque et par une sorte de double décomi)osition dans le sens

de l'équation donnée par M. Vincent :

CH^ -CO -Cil' -t- II' Az = CIIMi= Az + CIP - CHO.

(1) Coinjitcs rendus, t. LXXVII, p. 898.

(2) Bulletin (le la Socictcc/iiinii/uc, t. XIX, |). \:\.
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» Il semblait tioiic désirable de répéter l'expérience de ce cbimiste et de

faire réagir, dans les conditions qu'il indique, l'ammoniaque sur l'acé-

tone. Pour nous mettre à l'abri de toute cause d'erreur, nous avons dû

opérer sur des corps aussi purs que possible pour cela l'acétone, recti-

fiée soigneusement, a été combinée avec du bisulfite de sodium, et régé-

nérée de cette combinaison par le carbonate de sodium. Le liquide distillé

a été rectifié de nouveau sur du chlorure de calcium; on a recueilli ce qui

passait entre 56-57 degrés. Il n'y a eu ni produit inférieur ni produit

supérieur. Dans la dernière rectification,, tout a passé entre 56°-56°, 7. En
chauffant quelques gouttes de ce liquide avec un peu de nitrate d'argent,

il y a eu très-légère réduction; à froid, rien ne s'est produit.
» L'ammoniaque du commerce pouvant contenir des traces d'ammo-

niaques composées, on a saturé 100 grammes d'ammoniaque aqueuse par
l'acide chlorhydrique, puis on a évaporé à siccité et laissé digérer le résidu

avec de l'alcool absolu. On a filtré : la liqueur qui a passé a été traitée par
le chlorure de platine et, après séparation d'un léger précipité de chloro-

platinale d'ammonium, additionnée d'un excès d'alcool absolu, mais il ne

s'est formé aucun précipité, même après plusieurs heures.

» La pureté des corps qui devaient réagir l'un sur l'autre étant ainsi

constatée, on a préparé deux mélanges d'acétone et d'ammoniaque. Ces

deux mélanges contenaient, l'un i partie d'acétone pour 3 parties d'am-

moniaque, l'autre 1 ^ partie d'ammoniaque concentrée pour i partie

d'acétone. On a chauffé ces liquides pendant quatre jours au bain-marie et

à 100 degrés dans des matras scellés à la lampe. Le contenu de ces ma-

tras s'est présenté sous l'aspect d'un liquide orangé ayant une forte odeur

ammoniacale, mais on n'a pas remarqué une odeur de marée. Ce liquide

a réduit partiellement, à froid, l'azotate d'argent, et donnait à chaud un

miroir. Nous avons additionné ce liquide d'acide sulfurique étendu,

jusqu'à réaction franchement acide, et nous l'avons distillé au bain-marie

en recueillant les premières portions dans un ballon entouré de glace.

Ces premières portions, pouvant contenir l'aldéhyde, ont été enfermées

avec des fragments de chlorure de calcium dans un petit tube scellé à la

lampe. Le résidu de la distillation a été sursaturé par la potasse et distillé,

et les produits alcalins qui se dégageaient ont été condensés dans l'a-

cide chlorhydrique. Nous avons maintenu le liquide pendant plusieurs

heures à l'ébullition, jusqu'à ce que toute trace d'odeur ammoniacale eût

disparu.

» Une portion du liquide orangé ainsi débarrassé des bases alcalines et
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de l'aldéhyde, s'il y en avait, a été chauffi-e avec un peu d'azotate d'argent.

Il y a eu commencement de réduclioii à IVoid et miroir à chaud. C'est donc

bien ce liquide, et hu seul, qui réduit l'azolafe d'argent.

» Pour rechercher la niéthylamine, nous avons évaporé à siccilé, au

bain-marie, la liqueur contenant les produits alcalins absorbés par l'acide

chlorhydrique. Le résidu de Popération était identique avec le sel ammo-
niac. Après l'avoir repris par l'alcool absolu, nous avons traité la liqueur

alcoolique par le chlorure de platine, qui nous a donné un précipité très-

peu abondant de chloroplatinate d'ammonium. Nous avons filtré, con-

centré et ajouté à la liqueur un mélange d'éther et d'alcool absolus :

après plusieurs heures et même au bout de plusieurs jours aucun préci-

pité ne s'est formé.

» En traitant par la potasse le liquide orangé, nous avons remarqué

qu'à la température d'ébullition il distillait une masse sirupeuse brune se

dissolvant dans l'acide chlorhydrique et le colorant en jaune. Nous avons

évaporé à siccité au bain-marie, et nous avons obtenu un résidu brun foncé,

déliquescent, très-sohible dans l'alcool. La solution alcoolique a été de

nouveau évaporée à siccilé, et dans le résidu^ repris par un peu d'eau dis-

tillée, nous avons dissous des fragments de potasse caustique. Il s'est bientôt

formé, à la surface de la liqueur, une couche visqueuse brunâtre, que
nous avons séparée de la couche inférieure. Nous avons constaté que cette

couche était formée par une base très-peu volatile qui constitue probable-
ment l'acétonine de Staedeler.

» Pour rechercher l'aldéhyde, nous avons distillé les premières por-
tions du liquide mises à part, en condensant les produits dans un récipient

entouré de glace : le liquide est entré en ébullilion à 56 degrés; nous avons

recueilli ce qui a passé jusqu'à 80 degrés environ, puis nous avons frac-

tionné en recueillant les premières gouttes qui ont passé entre 56-58 de-

grés. Dans les deux expériences rien n'a passé avant cette température. Un

peu du liquide chauffé dans un tube à essai avec une goutte d'azotate d'ar-

gent n'a donné aucune réduction. A froid, il ne s'est rien produit non plus.

Pour bien nous assurer que ce liquide ne contenait même pas traces d'al-

déhyde, nous l'avons étendu d'environ deux fois son volume d'éther

absolu, et nous y avons fait passer un courant d'ammoniaque parfaite-

ment desséchée, de manière à le saturer. Nous avons laissé reposer, mais,

même après plusieurs heures, il ne s'est pas formé de cristaux au sein

du liquide. Nous ajouterons que ce licpiide avait tout à (ait l'odeur de

l'acétone.
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» De ces diverses expériences, nous croyons pouvoir conclure :

» 1° Que clans l'action de l'ammoniaque sur l'acélone il ne se forme pas
traces d'aldéhyde et de mélhylamiiie;

» 2" Que le produit de la réaction de ces deux corps l'un sur l'autre,

connu depuis longlemps, n'est autre que l'acélonine de Staedeler.

» Ces expériences ont été failcs au laboratoire de ]M. Wuriz, à l'École de

Médecine. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur le bleu éfjyplien. Note de M. ïï. de Fontenay,

présentée par M. Peligot.

« Avec trois éléments seulement : le sable, le natron et la chaux, aux-

quels étaient ajoutées des proportions variables d'oxyde de cuivre, les an-

ciens fabriquaient, dès l'époque la plus reculée, trois produits bien distincts :

D 1° Du verre que le cuivre colorait en bleu, en vert ou en rouge;
» 2" Une très-belle et brillante glaçure qui servait d'émail pour les

figurines égyptiennes en grès taillé {émail babylonien)',

» 3° Enfin une couleur pour la peinture, qui fut en usage pendant une

période de plus de deux mille ans chez les anciens, et dont les modernes

eux-mêmes ont quelquefois tiré parti.

» C'est cette couleur, sorte d'imitation du lapis, qui fait l'objet de la

présente Note.

» On la rencontre souvent dans les ruines de Thèbes et à Alexandrie.

Les murailles des nécropoles souterraines de Saggara (Memphis) en sont

recouvertes, et nous nous sommes assuré que les peintures bleues qui dé-

corent les sarcophages du Musée du Louvre ont été faites à l'aide de celte

même matière. (Nous en présentons à l'Académie quelques échantillons,

en même temps que nos spécimens de reproduction synthétique.)

» Théophraste, qui en parle dans son Traité des pierres, l'appelle bleu

écjyplien ; mais il en est déjà question dans les inscriptions hiéroglyphiques,

où le lapis est distingué en lapis vrai et lapis imité; ce dernier paraît n'être

autre chose que le bleu de Théophraste, découvert très-anciennement par

un roi d'Egypte.
» Pline et Vitruve nous apprennent qu'à Rome on employait le bleu

égyptien soit comme pierre d'ornement (moulures, grains de collier, etc.),

soit comme couleur pour la peinture.

» Pendant longtemps, les peuples de la vallée du Nil curent le monopole
de sa fabrication : le centre de la production était situé à Alexandrie; mais,
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plus lard, un Romain nommé Vestorius, ayant découvert le secret de sa pré-

paration, qui nous a été transmis par Vitnivc (i i,
en établit plusieurs

fabriques en Espagne et à Pouzzoles.

« Davy, dans son voyage en Italie, retrouva un assez grand nombre de

fragments de bleu égyptien ou de Vestorius à Rome et à Pompei. Cette

couleur fixa particulièrement son attention : « Car, dit-il, le principe de

» sa composition est
j)arfait, savoir, celui d'incorporer la couleur dans une

M masse qui ressemble à de la pierre, de manière à prévenir l'action décom-

» posante des éléments ». Il en fit l'analyse qualitative; quant à la synthèse,

elle fut entreprise vingt ans plus tard par M. Darcet, qui obtint une sub-

stance tout à fait analogue au bleu égyptien; mais il paraît avoir tenu son

procédé secret, car on n'en trouve pas trace. Il essaya, d'ailleurs, d'utiliser

sa découverte, en introduisant celte nouvelle matière colorante dans l'in-

dustrie des papiers peints.

» Voici le résultat des recherches que j'ai entreprises sur ce sujet dans

le laboratoire de M. Peligot, au Conservatoire des Arts et Métiers.

» Les échantillons de bleu antique que j'ai examinés viennent, les uns

des ruines romaines d'Autiui, les autres de l'oppidum gaulois du mont

Beuvray (Saône-et-Loire), où M. fUilliot fait depuis plusieurs années des

fouilles qui ont produit d'intéressants résultats pour la Science archéolo-

gique.
» La substance se présente sous forrne de petits fragments ronds de la

grosseur d'une bille d'écolier, à texture cellulaire, rudes au toucher et

s'écrasant facilement sous le pilon du mortier. Sa poussière est d'un beau

bleu turquoise, mais la teinte perd beaucoup de son intensité par le broyage.

A la loupe, on distingue, semés rà et là, de petits grains blancs de silice

(i)
i Pour faire l'azur, on broie du saljlc avec la fleur de nation, et l'on y ajoute de la

» liuiaillc de cuivre. On pétrit la matière avec les mains, sous forme de petitts lioults qu'on

n dessèche et qu'on place ensuite dans un cieusct au milieu de la fournaise. Là, li- cuivre

» et le sable, par la violence du feu, se coinnumi(|Ment réciproquement ce qui rcssue de l'un

» et de l'autre [i
riter se dando cl acvipicniU) siitlo/es), (jiiittent chacun leur pro|ire nature,

» et sechangciil en un corps ipii est le bleu d'azur, u

On remarquera que l'écrivain latin prend soin de nous apprendre que la matière ne doit

pas foiulre, comme le disent certains traducteurs, mais siinplcincnt se fritUr. O'est ce que

ccmlirme le simple examen des échantillons de bleu anli(]ue.

Enfin nous lisons ilans les Ori/^irits d'Isidore, que la limaille de cuivre doit élrc préala

blcment brûlée .i l'air (cyprium (idiisliim).

Les dcscrij)iions des divers auteurs se complètent ainsi les unes par les autres.

C. K., iS7'|, i"' S<:mi:stre. (T. LXXVlll, N» 13.)
' ' ^
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non combinée. Au chalumeau, la matière donne une fritte brimàtre et pro-

duit les réactions du cuivre. Les acides même concentrés l'attaquent peu
ou point.

» L'analyse quantitative d'un fragment m'a donné les nombres sui-

vants :

Silice 70 , aS

Oxyde de cuivre '6,44

Fer et alumine 2 ,36

Cliaux 8,35

Soude 2 ,83

100,23 (i)

sans trace de cobalt.

V En faisant un mélange intime de

Sable blanc "jo parties,

Oxyde noir de cuivre i5 »

Craie aS >

Carbonate de soude sec 6 »

j'ai obtenu, au bout d'un temps suffisant d'exposition au feu, une fritte

bleue tout à fait analogue à l'azur des anciens; mais la conduite du feu

demande certaines précautions souvent difficiles à observer dans les con-

ditions ordinaires des laboratoires. 11 faut en effet chauffer lentement et

progressivement jusqu'à une température d'environ 1000 degrés qu'on ne

doit pas dépasser, mais maintenir pendant quelque temps. La coloration

se développe d'abord à la surface des boules et pénètre ensuite peu à peu

jusqu'au centre, mais avec une extrême lenteur.

» Si l'on dépasse la température indiquée plus haut, la matière prend
immédiatement luie teinte vert sale, puis brune, et enfin fond en donnant

un verre noir à poussière verte.

» Le bleu antique prend quelquefois naissance accidentellement sur la

sole de certains fours à travailler le cuivre, comme l'outremer dans les

fours à soude.

)) Je l'ai obtenu assez facilement, en faisant passer dans les moufles à

cuire la porcelaine au demi-grand feu un mélange comiTie celui indiqué

plus haut.

» Ces expériences synthétiques ont été exécutées à la Manufactine na-

tionale de Sèvres avec le bienveillant concours de M. Salvétat. «

(i) Le bleu de Dariet est plus riche en chaux et moins chargé de silice.
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PHYSIOLOGIE. — Recherches expérimentales sur l' iiijlitence cjue
les changements

dans la pression baronélriqne exercent sur les phénomènes de la vie. 1 3* Note

de M. P. Bert, j)r{'-senlét' par M. Cl. Heriiard.

« Les Notes successives
cjiie j'ai eu l liomieiir de |iréseiitersoiis ce litre à

l'Acadéinie ont eu pour résultat de démontrer ipie les cliangeiiieuls dans

la pression baroinétricpie (si l'on fait exception pour les décompressions

très-rapides et très-fortes) n'ont sur les animaux et les végétaux aucune ac-

tion physico-mécanique, mais les influencent exclusivement au point de

vue chimique. Au-dessous de la pression normale, tension trop faible de

l'oxygène, menace croissante d'asphyxie; au-dessus, tension trop forte,

menace croissante de ces accidents redoutables que j'ai désignés par l'ex-

pression, paradoxale j'en conviens, d'empoisonnement par l'oxygène. De

là résultait cette conséquence qu'on peut éviter tout danger en faisant

varier la richesse oxygénée de l'air dans un sens inverse de la variation de

pression. Auisi, pour la dimin\ition de pression, le mal des montagnes, le

mal des aérostats, je disais :

n Si les aéronaiilcs, qu'arrête dans leur course verticale non la force ascensionnelle du

» ballon, mais la possibilité de vivre, veulent monter plus haut
(pi'ils ne l'ont fuit jusqu'ici,

» ils le pourront à la condition d'emporter avec ciik un ballonnet plein d'otvgène, aiujuel

» ils auront recours lorsqu'ils souffriront trop de la raréfaction de l'air, t (Voir Comptes

rendus, i*^'' juillet 1872.)

» Je viens aujourd'hui rendre compte à l'Académie d'expériences faites

sur l'homme, et qui confirment complètement cette prévision.
» Le 20 mars dernier, à 2'' 37'", je me plaçai dans mon grand appareil

à décompression, où la température était de la degrés, la pression de

759 millimètres. Sous l'influence des pompes qui entretenaient un cou-

rant d'air avec dépression croissante, à 3'' 10'", je nie trouvai à l^5o, et

me maintins jusqu'à 4'' 20'" entre cette pression et celle de 4o8 millimètres,

valeurs correspondant à des hauteurs de 4100 à 5ioo mètres; je remontai

alors à la pression normale, que j'atteignis à 4''45'". I-a ligne supérieure
du graphique I indique la marche de la décompression.

11 En arrivant à 45 centimètres, je commençai à éprouver les symptômes
du ma/ (/es montacjnes ; ils allèrent en augmentant, jusqu'au moment de la

décompression : c'était un sentiment do lourdeur et de faiblesse, avec état

nauséeux, fatigue de la vue, indifférence générale et paresse de l'esprit
dif-

ficile à surmonter. Au moment 011 j'atteignais une dépression correspondant
au niveau du mont lilanc, il me fut impossible, ayant compté mespidsations

118..
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pendant un tiers de minute, de inultiplier par 3 le nombre trouvé. Un

peu plus tard, ayant levé la jambe droite, elle fut prise de tremblemenis

convidsifs et incoercibles qui s'étendirent à la jambe gauche et durèrent

quelques minutes. J'avais alors la face un peu congestionnée, et ma

température sous la langue, prise avec le plus grand soin, présentait une

augmentation de -j^
à -;% de degré. Ma capacité respiratoire maximum,

Graphique I. — Cluiles iiistanlanéei du pouls h chaque inspiiation d'oxygène ptii'

mesurée au spiromètre, avait baissé dans le rapport de 17 à 12. Enfin, je

noterai qu'au-dessous de 45 cenliinctres de pression il m'élait absolu-

ment impossible de siffler. Je n'insisie pas sur ces faits. Le poit)t intéres-

s;nit de mon expérience est celui-ci :

» J'avais emporté avec moi un petit ballon plein d'oxygène presque pur.

Quand je tus arrivé à /|3 centimètres, avec un malaise liien manifeste et

un i)ouls qui de G2 pulsations était graduellement monté à 84, je fis

une inspiration d'oxygène (voir le graphique I, au point Ox); immédiate-

ment le pouls tomba à 71; il se releva bientôt, d'autant plus que je fis

effort poiu" souffler dans le spiromètre, et arriva à 100 pour redescendre

spontanément à 90 : une nouvelle inspiration d'oxygène le fit tomber

à 70. La même expérience fut renouvelée dix fois pendant la durée du

séjour, et à chaque fois le même résultat se produisit, comme le mon-
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trent les oscillalions brusques de la ligne inf'éiienre du graphique I.

'I Chaque inspiratiou d'oxygène était accompagnée d'un éblouisseniont

fort désagréable; ayant fait une fois trois inspirations de suite, je faillis

tomber de ma chaise, pris de vertige; mais cet effet ne durait pas, et il était

suivi d'une courte période pendant laquelle le mal des morUngncs disparais-

sait, pour revenir en même temps que le pouls remontait. La sensation vio-

lente qui suivait l'iuspiration d'oxygène s'explique aisément; en tlTet,

mon oxygène, sous la |)ression de ^'5 centimètres, avait une tension qui

correspond à celle de l'oxygène contenu dans l'air comprimé à 2, 5 atmo-

sphères. Je passais donc brusquement, quant à la tension chimique, de près

de 0,5 atmosphère à 2, 5 atmosphères : un pareil choc devait nécessaire-

ment entraîner quelques effits fâcheux; mais il n'en reste pas moins établi

que le mal des montagnes disparaissait, que la circulation revenait à un

rhythme normal, sous l'influence d'une seule inspiration d'oxygène.

» MM. Crocé-Spinelli et Sivel, qui ont voulu se préparer, dans mon

appareil, à leur belle ascension du 22 mars, ont éprouvé des effets ana-

logues. Je les ai amenés jusqu'à la pression de 3o centimètres. M. Sivel,

homme très-robuste, ne fut affecté qu'au-dessous de f\o centimètres, et

n'éprouva pas de troubles sérieux. M. Crocé, beaucoup plus faible, fut

malade de très-boune heure; à 3o centimètres, il avait les lèvres bleues

et l'oreille droite presque noire : il asphyxiait. Or, une seule inspiration

d'oxygène pur faisait disparaître momentanément ces symptômes redouta-

bles; le pouls tombait, la respiration devenait libre; à un moment où

M. Crocé était devenu aveugle, l'oxygène lui rendit soudain la vue,

M Mais ils avaient éprouvé, comme moi, l'impossibilité de respirer ré-

gidièremenl l'oxygène |)ur ; aussi leur dounai-je à emporter deux mélanges
d air et d'oxygène : l'un coiileuait /j5 pour 100 du g.iz comburant ; l'autre,

à 75 pour 100, était réservé pour les plus grandes hauteurs.

» Je veux laisser aux deux aéronautes intrépides l'honneur d'exposer
devant l'Académie les résidtats importants de leur belle ascension. Je dirai

seulement que, sans l'oxygène, ils n'-auraicut probablement pas pu alteiiidie

les régions où ils retrouvèrent, avec 22 degrés de froid, les 3o centimètres

de pre.ssion qu'ils avaient supportés dans mon
a|)parcil. Sans oxygène,

M. Sivel ne pouvait soulever les sacs de lest, ni M. Crocé-Spinelli voir les

raies du spectre qu'il avait mission d'observer. Ils respirèrent les mélanges
sans éprouver d'éblouisseujeut.

» J'ai voulu observer sur moi-même les elfels de la res|>iratiou coulinue

d'un mélange suroxygéué. Dans une première expérience, j'ai pu, en em-
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ployant un mélange à 45 pour loo, abaisser impunément la pression jus-

qu'à 338 millimètres, ce qui correspond à 56oo mètres, hauteur du Cliim-

horazo. Dans une seconde, avec un mélange à 63,pour loo, je suis descendu

jusqu'à 25 centimètres, et j'aurais été plus bas si ma machine eût été

afsez forte.

Grnpliiqiie II.— Abaissement du pouls par la respiration continue (de O à X
)
d'un mélange snroxygénc.

» Le grapliique II exprime les phases diverses de cette dernière expé-
rience. Je n'ai commencé à respirer l'oxygène qu'après être devenu assez

malade et à un moment oii mon poulsavait notablement augmenté( point O).

A partir de ce moment, tonte sensation désagréable avait disparu.

» Un moineau, que j'avais placé à côté de moi, a failli périr, sa tempé-
rature rectale s'étant abaissée de 4i°>9 i» 36°,!. La pression à laquelle

j'étais parvenu sans malaise, grâce à l'oxygène, était celle à laquelle

Glaisher et Coxwell tombèrent sans connaissance au fond de leur nacelle.

Elle correspond à la hauteur du plus élevé des pics terrestres, le Gaou-

richnika, pic qui devient ainsi théoriquement accessible. Je pense qu'on

pourra atteindre de la sorte la pression de 1 5 centimètres. M. Glaisher

avait donc raison de dire :

« Je ne doute pas qu'on ne p.irvienne à faire des observations dans ces régions où je

» n'ai pu arriver sans in'évanouir. Ce n'est jias moi qui me cliargerai de déterminer lu

» limite de l'activité humaine. •>
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M. Châtelain adresse une Note relative aux perfectionnements apportés

dans la fabrication de la moutarde, en particulier par M. Bomihus.

M. CiiASLES fait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince Bon-

compagni, des livraisons de juillet et août 187'^ du Bultcttino di
Bibliocjrnfia

e di Storia délie Scienze malematiclie e
fisiclie.

« La première renferme une analyse fort étendue des Travaux mathé-

matiques en Belgique en 1872, par M. le D' Mansion, professeurs l'Univer-

sité de Gand. La livraison d'août est consacrée spécialement à un Pévelofpe-

menl liiilorique sur la théorie des polygones étoiles, dans l'anliquité et au mojen

âge, du D' Sigismond Gûnlher, écrit en allemand, mais traduit ici en italien

par le D"^ A. S|)aragna. Sans parler ici des citations de l'auteur, contenant

une Note de V Aperçu historique de 1837, relative au pentagone étoile de

la -Géométrie de Boèce, et du très-important ouvrage de M. Canlor, Ma-

thematisehe Beitrdge zuni Kulturleben der fVolker, Halle, i8(')3, je signalerai

un passage d'Adélard de Bath, le premier traducteur d'Euclide, dans le-

quel se trouve l'expression de la somme des angles tant intérieurs qu'ex-

térieurs des divers polygones étoiles.

» Cet ouvrage du D' Gûnther a donné lieu à M. Boncompagni de re-

chercher dans les bibliothèques de tous les pays les éditions de la Géomé-

trie de Boèce, ainsi que les ouvrages qui en^ont mention, et en outre les

divers manuscrits où se trouve le passage eu (piestion. Il en cite vingt-huit,

de chacun desquels il a extrait ce qui se rapporte aux polygones étoiles,

car il y a des variantes, notamment au sujet des deux mois proporlionibus

et proportionahiliter, qui se lisent dans l'édition de Boèce, de Bâle iS^o, au

lieu de portionibus et propoitionaliter. M. Boncompagni cite quatre éditions

et vingt-six manuscrits contenant portionibus, et sept manuscrits contenant

proportionaltlei .

» Cette livraison se termine par un Bulletin alphabétique fort étendu

de toutes les productions, en toutes langues, relatives aux sciences mathé-

matiques dans le coins de 1873. »

M. CiiASLEs présente à l'Académie les livraisons de janvier et février

1874 du Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, de la section

mathématique des Hautes Études, rédigé par MINI. Darboiix et Hoûel.

« Il cite dans la première livraison ime analyse étendue des tieux ou-

vrages de notre conlrère M. d Abbadie : GiiODÉsiK d'Ethiopii:, ou 'J'ransla-

tion d une partie de la haute Ethiopie, exécutée selon des méthodes nouvelles. Vé-
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rifiée et rédigée par M. Radau, 1873, in-/|°.

— Observations relatives à la

physique du globe, faites an Brésil et en Ethiopie . Rédigées par M. Radau. La

livraison suivante renferme une analyse de la nouvelle édition toute récente

du très-important ouvrage de MM. Briot el Bouquet sur la Théorie desJonc-
tions elliptiques. On y remarque aussi, dans la Revue des publications pé-

riodiques, les Bulletins de la Société des Mathématiciens tchèques, séant à

Prague. Les Sociétés mathématiques vont enfin se multiplier au grand

profit de la science. »

M. I« général Morin signale à l'Académie quelques Articles contenus dans

la 6^ livraison du tome III de la « Revue d'Artillerie publiée par ordre du
Ministre de la Guerre ». Ce numéro contient :

i" Un Article sur l'Artillerie à l'Exposition de Vienne, par MM. les capi-

taines Jouart et Huter;
2° Une analyse des opérations d'un simulacre de siège exécuté à Grau-

denz, en 1873, par M. le capitaine Cahen;
3° Une analyse des expériences faites, par l'artillerie autrichienne, sur

l'emploi des épaulements rapides destinés à couvrir l'artillerie sur les

champs de bataille;

4° Une Note sur les expériences exécutées à Calais sur deux canons

Whitworlh; ,

5*' Un résumé des expériences, faites à Bourges, sur des canons en bronze

phosphoreux, et dont la conclusion générale est qu'il n'y a pas lieu de rem-

placer, dans la fabrication des canons, le bronze ordinaire par le bronze

phosphoreux.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart, É. D. B.

BULLETIN BIBLIOORAPBIQCE.

Ouvrages reçus dans la séance du 16 mars 1874.

Essai sur la mécanique des vents et des courants; par M. A. Ansart. Paris,

Gauthier-Villars, 187/1; in-8°.

L'unité des forces physiques. Essai de philosophie naturelle; par le P. A.

Secchi
;
fascicules 5, 6, 7. Paris, F. Savy, 1874; in-S".
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Théorie physiologique de la musique, fondve sur l'étude îles sensations audi-

tives; par n. Helmhotz, traduit de rallemaud par iM. G. Guéroult. Appen-
dice traduit d'après la troisième édition allemande, et comprenant les plus

récents travaux de l'auteur. Paris, G. Masson, 1874; in-8°. (Présenté par

M. H. Sainte-Claire Deville.)

Assainissement des filles et des cours d'eau. Ecjoûts et iniqalions ; par M. A.

RONNA. Paris, J. Baiulry, 1H74; in-S*^. (Présenté par M. H. Sainte-Claire

Deville.)

annuaire des eaux et forêts pour i874. Paris, au Bureau de la Revue des

eaux et forêts, i 874 ;
in-B".

Eliologie du ly^phus exanlhématique . Rôle des encombrements. Un mot du

choléra,- par le D'' Ch. Pigeon. Paris, Baillière; Nevers, Michot, 1874;

br. m-S". (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Principe universel du mouvement et des actions de la matière, etc.; par P.

TrÉmaux; 2*^ édition. Paris, chez l'auteur, 1874; in-12.

The pharmaceutical Jouîiml and transactions, december 1873, january

1874; in-B". London, Churchill, 1874; 1 br. in-8°.

TliQ quarterly Journal of the geolotjical Societj, february 1874, '»° i '7-

London, Longmans, 1874; in-S".

Observations on the detrital tin-ore of Cornwall; hj W.-Jory HenwooD.

Truro-Netherton, 1873; in 8".

Comparisons of standards, and lengths of cubits, from the Pliilosophical

Transactions 1866 «;îf/ 1873. London, 1874; in-4°.

Quarterly ivealher Report of the meteorological Office ; part IV, oclober-

december 1872. London, G.-E. Eyre and Spottiswoode, 1873; in-4°.

Quarterly weather Report of the meteorological Office; part 1, january-
rnarch 1874. London, G.-E. Eyre and Spottiswoode, 1874; in-4°.

On establishing précision to the meaning oj dynamical terms, and an expo-
sition of the conjusion which noxv bcsets the subjecl of Dynamics ; by John-W

Nystrom. Pliiladelphia, J.-P. Murphy, 1874; in-B".

El poruenir. Periodico de la Socielad filoiatrica y de beneficencia de los

aliimnos de la Escuela de Medicina; t. V, entr. 1-14. Mexico, Imprenta del

Gobierno, 1873; gr. in-S".

Gaceta medicn de Mexico; n. 11, 12, i3. 14. Mexico, imp. de J. Esca-

lanle, 1873; br. in-8°.

C.R., 1874, i"Semeitr^. (T. LXXVIII, N" 13 )
I IQ
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Outrages reçus daks la séance dd 23 mars i874'

Annuaire météorologique et agricole de l' Obseï vatoire de Monlsouris pour

/'an 1874. Paris, Gauthier-Villars, 1874; i vol. in-i8.

Jnnales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des

constructions et au service de l'ingénieur, etc.; 1873, septembre et octobre.

Paris, DiHiod, 1874; in-S".

Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des Ingénieurs civils;

juillet à décembre 1873. Paris, E. Lacroix, 1873; 2 liv. in-8°.

Étude des différents sols du département de la Gironde, etc.; par A. Baudri-

MONT. Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1874; br. in-8°.

Observations sur la composition des guanos, les altérations qu'ils subis-

sent, etc.; par A. Baudrimont. Bordeaux, imp. G. Gounouilhou , 1874;

br. in-8°.

Revue de Géologie pour les années 1870 et 1871; par M. Delesse et M. DE

Lapparent
;

t. X. Paris, F. Savy, 1873; br. in-S".

Mémoire sur le rôle du phosphore et des phosphates dans la putréfaction;

par M. J. Lefort. Paris, G. Masson, 1874; br. in-8°.

Le Cartésianisme ou la véritable rénovation des sciences, suivi de ta théorie

de la substance et de celle de iinjini;par Bordas-DemoULIN; nouvelle édition.

Paris, Gauthier-Villars, 1874; i vol. in-8°.

Les explorations sous-marines; par J. Girard. Paris, F. Savy, 1874; i vol.

in-8°.

Études sur iélectrodynamique et l'électromagnétisme . Lnportance du prin-

cipe du renversement alternatif du courant dans les électro-aimants; par
M. Gloesener. Paris, Gauthier-Villars, 1874; br. in-8°. (Présenté par

M. Jamin.)

Moyens de transformer promptement par les vignes américaines les vignobles

menacés par le Phylloxéra; par M. H. BOUSGHET. Montpellier, imp. Rica-

teau, Hamelin et G'*, 1874; in-S". (Renvoyé à la Commission du Phyl-

loxéra.)

Pandjnamisme et panthéisme à propos de force et de matière; par Ed. et

C. Gros. Paris, Savy et Gauthier-Villars, 1874; br. in-8°.

Études anléhistoriques. Les Atlantes; par RoiSEL. Paris, Germer-Bail lière,

1874; in-8°.
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Società reale di Napoli. /ÎU'i dcli Accademia délie Scicuze fisiche e mnlema-

tiche; vol. V. Napoli, stampeiia del Fibreiio, 1873; in-4'^.

Annuario délia Socielà dei Naturalisti in Modena ; anno VII. Modena,

i873;in-8«.

Annuario délia Socielà dei Naturalisti in Modena, pubbUcato dal Secjre-

tario, doit. E. MORSELLi
;
anno VIII, fasc. I. Modena, tipi

P. Toschi,

187/i; in-8°.

OOVBAGES REÇUS DANS LA SÉANCE UU 3o MARS l874'

Crania ethnica. Les crânes des races humaines; par MM. A. DE Quatre-

FAGES e( E.-T. IIamy; aMiv., feuilles 7 à it, planches XI à XX. Paris, J.-B.

Bailiièreet fils, 1873; in-4°.

Manuel de Minéralogie; par M. A. Des Cloizeaux ;
t. II, i" fascicule.

Paris, Dunod, 1874; in-8°.

Ponts et Chaussées. Service Uydrométrique du bassin de la Seine. Observa-

tions sur les cours d'eau et la pluie, centralisées pendant les années 1871 et

1872; par M. A. Belgrand et M. G. Lemoine. Sans lieu ni date; atlas

in-folio. (Présenté par M. Beignuid.)

Ponts et Chaussées. Seivice hydromélrique du bassin de la Seine. Résumé des

observations centralisées pendant les années 1 87 i et 1 872 ; par M. G. Lemoine,

sous la direction de M. E. Belgrand. Versailles, E. Aubert, 1873; in-8''.

(Présenté par M. Belgrand.)

Revue d'Artillerie; 1" année, t. III, 6^ liv., mars 1874. Paris et Nancy,

Berger-Levrault, 1874; in-8°. (Présenté par M. le général Morin.)

Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, rédigé par MM. G.

Darboux et J. HOUEL : Table des matières et noms d'auteurs, t. V,

2" semestre, 1873. Paris, Gauthier-Villars, 1873; in-S". (Présenté par
M. Chasies.)

Bulletin des Sciences mathématiques et astronomiques, rédigé par JMM. G.

Darboux e/J. Houel; t. VI, janvier, février 1874. Paris, Gaulliier-Villars,

1874; in-8°. (Présenté par M. Chasies.)

Éléments de Géologie et de Paléontologie ; par Cb. Contejean. Paris, J.-B.

Baillière et fils, 1874; in-8°, relié.

Principes de Géologie transformiste, application de la théorie de l'évolution

à ta Géologie; par G. DOLM'US. Paris, F. Savy, 1874 ;
i vol. in-12.
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Dictionnaire industriel à l'usnge de tout le monde; t. III, liv. 1 1 à i5. Paris,
E. Lacroix, 1874? in- 12.

Etude sur les relations qui existent entre les artères articulaires et les articula-

tions; par F. Chiaïs. Montpellier, Boehm et fils, 1874; br. in-8''. (Extrait
du Montpellier médical.)

Étude sur quelques campanules des Pyrénées; par M. E. Timbal-Lagravf,.

Toulouse, Arniaing; Paris, Savy, 1873; br. in-S".

Découverte de la ligne graphique par une évolution
scientifique sur le carré;

par RI. Lhéritier. Bourges, chez l'auteur, 1874; br. in-8°.

Notice sur le D'' Thouvenel, médecin et député, ses travaux
scientifiques

et sa

vie politique; par le D"^ E. Grellois. Pont-à-Mousson, imp. E. Ory, 1874-,
br. in-8''.

Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le ij août 1864

par le D"" MONCOQ : Procédé nouveau pour praticjuer la transfusion instantanée

du sang. Paris, A. Parent, i864; in-4°. (Présenté par M. Bouley.)

Notice sur le procédé Ch. Picot pour la taille de la vigne. Plus de vignes

gelées! Plus de coulures! Vignes saines! Bonne récolte assurée; par J.-B.-C.

Picot. Paris, typ. A. Parent, 1874; br. in-i8.

Sijflet électro-automoteur pour locomotives, adopté au chemin de fer du

Nord, el autres applications industrielles de l' électro-aimant Hughes, système

Larligue et Forest. Digney frères, constructeurs à Paiis. Paris, J. Dejey,

1873; br. 111-8". (Adressé par les auteurs au Concours des Arts insalubres,

1874.)

Bullettino di Bibliografm e di Storia délie Scienze matcmatiche e fisiche.

pubblicato da B. Boncompagni; t. VI, luglio-agosto 1873. Roma, 1873;
2 liv. in-4''. (Présenté par M. Chasles.)

Sulla distribuzione délie proluberanze intorno al disco solare; VII, Mil, IX,

X, XI Comunicazione. Roma, tip. délie Scienze matematicbe e fisiche,

1 873-1 874; 5 br. in-4°. (Estratto dagli Jtti dell' Accademia pontificia de

Nuovi Lincei.)

Memorie délia reale Accademia délie Scienze di Torino ; séria seconda,
t. XXVII. Torino, dalla Stamperia reale, 1873-, in-4°.

Bolletlino meteorologico ed astronomico del regio Osservatorio deir Uni-

versita di Torino; anno VII. Torino, 1873; in-4° oblong.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SKANCE DU LUNDI fi AVRIL 1871.

PRÉSIDENCE DE M. BERTR.VND.

aiEMOIRES ET COMMUIVICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Secrétaire perpétuel fait part à l'Académie de la perte doulou-

reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. P.-A. Jlansen, Corres-

pondant de la Section d'Astronomie, décédé le a8 mars 187/1, ^ Collia;

M. le Président rappelle les services rendus à la Science par l'émiiient

astronome de Gotha :

« L'Académie perd, en M. Hansen, l'un de ses plus anciens Correspon-
dants • savant laborieux et modeste, il a consacré sa vie entière à la Science

et mérité un rang élevé parmi les astronomes géomètres de notre siècle.

» Successeur de Encke au petit Observatoire de Seeberg près Gotha, et

content d'y trouver les ressources nécessaires à ses recherches, il n'a ja-

mais désiré ni accepté de position plus digne en apparence de ses talents et

de sa renommée. C'est h Seeberg qu'il a commencé sa carrière scienti-

fique, c'est là qu'il la termine, après y avoir composé, pendant près d'un

deini-sièclc, les beaux et solides travaux qui lui ont fait un nom illustre.

» Aucun de nous peut-être n'a connu personnellement M. Ilanscn, mais

les astronomes et les géomètres qui apprécient son rare mérite accorde-

ront à sa mémoire de sincères et respectueux regrets. »

C.R,,iS7'|, 1" Sc-mejf/c. (T. LXXVIII, N" i'i.)
I 20
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GÉOMÉTRIE. — 5»r les polygones inscrits on circonscrils à des courbes,

par M. CiiASLES.

« 1. Cette théorie des polygones a occupé les géomètres depuis fort

longtemps : les premières traces s'en trouvent dans les Porismes d'Euclide,

d'après R. Simson, et dansPappus; mais, bien qu'elle donne lieu à des

questions variées, on y a toujours procédé assez lentement, en n'y prenant

que les cas les plus simples. Newton, le premier, donna trois ou quatre

propositions dans son Traité des courbes du troisième ordre et dans un lemme
du livre des Principes. Bientôt après, Braikenridge et surtout Maclaurin,
dans sa Géométrie organicpie d'abord (en 17 19), puis dans les Transactions

philosophiques de la Société rojale de Londres, de 1735, étendirent le sujet.

Puis une de ces questions fixa l'attention de divers géomètres, savoir :

l'inscription, dans une conique, d'un polygone dont les côtés passent par
des points donnés; question réputée alors fort difficile (i), résolue par Cas-

tillon, et dont Lagrange aussi donna une solution analytique dans les

Mémoires de iAcadémie de Berlin, de 1776. Il s'agissait toujours, dans ces

questions, des lieux géométriques de certains sommets des polygones. Au
commencement de ce siècle, Erianchon introduisit, le premier, la question
relative aux courbes enveloppes de certains côtés; mais c'est~surtout à

M. Poncelet que l'on est redevable d'une extension considérable dans ces

recherches, qui l'occupaient dès 181 3, et qu'il a développées dans son

grand Traité des propriétés projectives desfigures, 1 822.

» Le principe de correspondance s'applique avec une très-grande faci-

lité à la plupart de ces questions, qu'il permet de généraliser, principale-
ment celles où les sommets des polygones doivent se trouver sur des

droites, de même que celles où les côtés des polygones pivotent autour

de points fixes, et celles aussi où entrent des angles de grandeurs données,
comme dans les théorèmes de Nevi^ton et de Maclaurin. Le principe de

correspondance permet de substituer, sans plus de difficulté, des courbes,
d'ordre ou de classe quelconques, aux droites et aux points, et des rapports

anharmoniques aux angles de grandeur constante. Cette facilité induit

même à traiter diverses autres questions qui se rapportent à la figure

que l'on a sous les yeux.
» Je me propose de donner quelques exemples de cette facilité de dé-

monstration et d'extension des théorèmes.

(i) Montiicla; Histoire des Mathcmatiqucs, t. III, p. i3.
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» 2. TiiÉORiîME I. — Lorsque tous les cùlcs d'un poljyjoiie ahci]...'jy doivent

être tangents à des courbes respectives de élusses n', n", n'",..., et fjue tousses

sotnuiets a, b, . . .
,
moins le dernier, doivent

(/lisser
sur des courbes d ordre

m,, m.,,..., le sommet libre w décrit une courbe de l'ordrezm, nio... n'n"n '....

» Soit, par exemple, un quadrilatère, la démonstration étant la même

pour un polygone d'un tout autre nombre de côtés. On pose

^, n' ui, n" m.,n'"ni3?i^'' u;

Il
,

n^" m 3 ?i"' ni , n" ni
,

7i' x ;

2mfmo nii ?i'n"/i"'n".

» Tel est le nombre des quadrilatères qui aurout leur sommet w sur

une droite L quelconque. Le théorème est donc démontré.

» 3. Corollaire.— Cette courbe d'ordre 2m, m^m^ii' ififii^" rencontre une

quatrième courbe quelconque d'ordre m^ en 2 /«, m.m^nii, «'«"n"'/i'' points.

On conclut donc du théorème général celui-ci :

» Théorème II. — Le nombre des polygones de p côtés qui peuvent avoir

tous leurs sommets consécutijs sur des courbes d'ordre m,, m,, m,,... et leurs côtés

consécutifs tangents à des couibes de classes n', n", n'",... est 2m, m2...n'n"....

» Il est à remarquer, d'après ce résultat, que l'ordre dans lequel on

peut affecter à chaque sommet les courbes d'ordres m,, mn,... et à chaque
côté les courbes de classes 71', ii", ... est indifférent, et que l'ordre de la

courbe décrite, bien que cette courbe soit différente, reste le même.

» 4. Cas particidiers.
—

Lorsque toutes les courbes de classes «', re", . . .

ont une tangente commune, alors, les autres conditions restant les mêmes,
dans le théorème I , le lieu du sommet libre est une courbe de l'ordre

m, mo. . .(2n'n"n"' . .
—

i).

M En effet, il existe alors ?«, ui^nt^ solutions étrangères; car, prenant le

point X de L sur la tangente commune, on trouve m, ;»j nij points u coïn-

cidant avec X. U reste donc

2 nl^ lu., ni.^ n' n"ifii" — m, m., m^ =^ ni^ m., ni^ (
o.n'n" n'"n" — i).

» 5. Plus généralement, lorsque les courbes de classes »', ii",... ont

toutes une tangente commune, qui soit une tangente multiple d'ordre v'

pour la première, d'ordre v" pour la deuxième, etc., le lieu du sonvnet

libre est une courbe de l ordre m, nio. . . (2 n'n"n"'. . .
— y'v"v"'. . .).

» 6. On sait que les normales d'une courbe U"„ enveloppent une courbe

120..
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de la classe {m -+- n), qui a une tangente multiple d'ordre m à l'infini. Dès

lors ce dernier théorème donne lieu au suivant, qui, du reste, se démontre

aussi directement :

» Lorsque tous les côtés d'un poljcjone doivent être normaux à des courbes U"„,

^m'i ^'m"f-} Ê*
f/"6 tous les sommets du poljcjone, moins un, doivent glisser sur

des courbes
U,„|, U,„,,..., le dernier sommet décrit une courbe de iordie

ni.m,... [2(m'+ n')"(m"+ n")(m"'-+- n'")...
-

m'm"m"'...].

)) 7. La condition de normalité peut être généralisée; on peut, au lieu

de normales, prendre des obliques sous un angle constant (compté dans

un sens de rotation déterminé), et cet angle peut être quelconque pour
chacune des courbes U",, .... On aura de nouveaux énoncés des théo-

rèmes.

» On peut même donner une plus grande généralité en prenant, au lieu

de normales ou d'obliques, des droites qui, avec les tangentes des courbes,

diviseraient un segment donné et unique dans un rapport anharmonique

donné, pouvant avoir une valeur quelconque relativement à chaque
courbe.

M 8. Théorème II. — Lorsque tous les sommets consécutifs d'un poly-

gone abc. ..a' glissent sur des courbes d'ordre m,, m^, m^,.,., et que les côtés

consécutifs, moins le dernier, sont tangents à des courbes de classes n', n",.,., le

dernier côté enveloppe une courbe de la classe 27i'n"... m, in^ m^...,

» Prenons un quadrilatère a^Crt'; la démonstration sera absolument la

même pour un polygone d'un tout autre nombre de côtés.

» On pose immédiatement

IX, /», 7i' m.2 n"m^ ii" m., lU;

lu, in.,7Ï"in3?i"ni„?i'in, IX;

2H2, nin m^ m^ n'n"n"'.

» Tel est le nombre des droites lU qui coïncident avec IX, c'est-à-dire

des côtés aa' qui passent par un point I quelconque. Telle est donc la

classe de la courbe enveloppe du côté aa' du polygone. c. Q. F. d.

» Corollaire. — Cette courbe a 'im,m2m3m^n'n"/i"'n"' tangentes com-
munes avec une courbe de la classe fi'". On conclut de là le théorème déjà
conclu du théorème I.

» 9. Si les courbes d'ordre m,, mn, m^,..., sur lesquelles glissent les

sommets du polygone, passent par un même point, alors la classe de lu
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courbe enveloppe du cùlé libre est

n'n"... {inif nu m^ — i).

» En effet l'on trouve alors, clans la démonslralion précédente, qu'il y
a îi'ii"... solutions étrangères.

» Prenons, par exemple, un triangle aba' dont les sommets a, h, a'

glissent sur trois courbes U,„,, U,„,, U,,,^,
et dont les deux côtés ab, ba'

sont tangents à deux courbes U"',U"' . Les trois courbes ont un point commun

qui sera a pour la première, b pour la deuxième et a' pour la troisième.

Que IX passe par ci; par ce point on mène n' tangentes de U"
, lesquelles

coupent U,„, en n' points b coïncidant avec a; de ces n' points on mène

11' n" tangentes à U"" qui coupent U„,^ en n' n" points a' coïncidant avec b

et conséquemment avec n\ donc n'n" droites lU coïncident avec IX, ce

qui fait n'n" solutions étrangères. Donc, etc.

» 10. Le point a commun aux courbes ll,„,, U,„3,... peut être un point

multiple d'ordre quelconque, sur chacune des courbes, donc d'ordre V, sur

la première, d'ordre v^ sur la seconde, etc. Alors TX passe par V| points a;

d'où l'on mène v, n' tangentes de U"' qui coupent U,„. en v, «'vo points b;

d'où l'on mène v, Vo n'n" tangentes de U"" qui coupent U^^ en v, v^ n'n"))^

points c coïncidant avec a, et pareil nombre dedroiteslU coïncidant avec IX.

Donc v, Vj V3 n'ti" solutions étrangères.

» Donc :

Lorsque les courbes
\],n^^ U,„,, U,„ ,... ont un point commun^ qui est sur Tune

un point multiple d'ordre v,, sur l'autre un point multiple d'ordre Vo,..,, la

classe de la courbe enveloppe du côté libre du polyqone est

?i'n".,.{2in, m.2 nij...
—

v, Vj V3...).

» Si toutes les courbes U,„ ,... sont des droites, on a m, = r, v, = r,

Hio = I, Vo = r,..., et alors la courbe enveloppe du dernier côté du poly-

gone variable est de la classe n'n"n"....

n 11. On peut, dans les théorèmes précédents, substituer des normales

aux tangentes des courbes de classes «',«",.... On a alors ce théorème :

» Si de clinque point d'une courbe IJ,„ on mène des normales à deiLX

courbes
\J',',[., U;;j'..,

dont les premières renconlrcioiU une courbe U,„, en des

points a,, et les secondes rencontreront une courbe U,„, en des points Oj, les

droites n
,
a^ envelopperont une courbe de la classe 2 m m

,
m-, (m' +- u') ^m"+ n").
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En effet

IX,

lU,

111.^ [m

iiin (m'

-+- n ]in, [m + n )in

^lUf 7/7 2 777

n )in

, f m' -

[m ^- n )vu

ji')(m" + il"

lU;

IX;

» 12. Passons à quelques théorèmes dans lesquels entrent des angles de

grandeurs constantes, tels que les théorèmes de Newton et de Maclaurin.

» Lorsque deux ongles (A, A'), (B, B') circonscrils à deux courbes de

classes n', n" se meuvent de manière que le point de rencontre de leurs côtés A,

B glisse
sur une courbe d'ordre m, le point d'intersection de leurs deux autres

côtés A', B' décrit une courbe de l'ordre 2 mn'^n"^.

u,

n n nin n

n" n" nin' n'

u

)> 13. Un angle (A, A') tourne autour de son sommet O, qui est un point mul-

tiple
d'ordre v d'une coutbe U ,„; un second ongle (B, B') est circonscrit à une

courbe U"'; les côtés A, B des deux angles se coupent sur la courbe U,„ : le lieu

du point de rencontre des deux autres côtés A', B' est une courbe d'ordre

(aui
—

v)«'^, quia en O un point multiple d'ordre mn'^.

x, [ni
— v)n'n'

u. n n m
u

n- 2m — V

» La courbe a en O un point multiple d'ordre nm'-; car de ce point on

mène n' tangentes à U"', qui seront des côtés B': puis on mène pour cha-

cune n' autres tangentes qui seront des côtés B dont chacun coupera U,„

en m points a déterminant m côtés A dont les correspondants A' couperont
les n' côtés B' en O; ce qui fpra un point multiple de la courbe cherchée,

d'ordre n'm, à raison de chacune des n' tangentes menées du point O;
donc un point multiple d'ordre n'^m, à raison des n' tangentes menées du

point O, à U"'.

» 14. Des quadrilatères abcc' 07(f /t'i/7'6' points a, b, c ,s((7' trois courbes

d'ordre m,, m„, nij, leurs côtés c'a, ab lungenlsà deux courbes de classes u', n",

leurs angles opposés b et c' de grandeur donnée : leur côté ce' enveloppe une

courbe de la classe 3m, iiio m^ n'n".

IX, ni^im^n" m^iî lU

lU, 7i' m^n" ni^uiy IX
m. fïio 777., IL n
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» Ce théorème est utile j)onr drinontrer les siiivanls, qui sont la généra-

lisation de quelques propositions de la Gcninélric organique de Maclaurin.

Il 15. Des quadrilatères abcw oui leurs sommets a, 1j, c sur trois courbes

d'ordre m,, in^, m,; leurs deux côtés oa, ah sont tangents à deux courbes de

classes u', n"; et enfin leurs angles opposés h cl « sont de grandeur donnée : le lieu

de leuis sonnnets u est une courbe de l'ordre 4 ni, m., m 3 n'n".

.r, 72 ni, n' nu ni.j n n

II, Zni.ni.,ui..n' n" x
L\ ni, nu m 3 71 n

» 16. On forme des quadrilatères abcw dont les sommets a, h, c sont sur

trois courbes d'ordre m,, m.,, m^, et dont les angles opposés a et c, de grandeur

donnée, ont leurs côtés a m, co) tangents à deux courbes de classes n', n" : le qua-
trième sommet w est sur une courbe de l'oidre 4 m, nio ni 3 n'n".

n m, t7u 2^3 71 n

lé'iii^ ni 2 2 ni, n' se
4 m, nr, ni^ ii'/i"

» 17. Les trois sommets a, b, c (/')//( ipiadrilatère abcu glissent sur twis

courbes d'ordre m,, in.>, m^'i les angles a etc sont de grandeur donnée, et leurs

côtés aoj, cw sont tangents à deux courbes déclasses n', n" : le sornT7iet w décrit

une cowbe de l'ordre 4 ni, ni, 1113 n'n".

X, 71 m, uu 2/723 71 n

u, 7l'lll^ 77(o 2 772, 72' X 4777, (77 2 7773 n n

» On voit par ces exemples que les mêmes théorèmes peuvent s'étendre

à des polygones d'un plus grand nombre de côtés, comme Maclaurin l'a

dit lui-même de ses propres théorèmes.

M 18. J'ai dit ci-dessus que, dans chaque question où l'on emploie le prin-

cipe de correspondance, on est porté à l'appliquer à diverses autres ques-

tions relatives aux mêmes conditions principales du sujet. Voici quelques

résultats qui se rapportent à l'un des théorèmes ci-dessus, au théorème II.

Poiu- simplifier les énoncés, je réduis le polygone au cas le plus simple, au

triangle. Il s'agit donc (en changeant la notation première) d'iuic série de

triangles awn, dont 1rs sommets o), rt, n' glissent sur trois courbes U^,

U"^., U^S» ^t dont les deux côtés wri, wa' ronlent sur deux courbes de

classes 7i"', 72'". On a démontré que le troisième côté aa' enveloppe une

courbe de la classe -x i7i7n'm" iil" n^" .

» Voici les théorèmes qui se rapportent à celte question :
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» 19. Les parallèles aux côtés aa', menées par les sommets o) des
triangles,

enveloppent une courbe de la classe 3 inm'in"n'"n'^.

» 20. Les perpendiculaires aux côtés aa', abaissées des sommets o), ciwe-

loppenl une courbe de la même classe.

» 21. Les pieds de ces perpendiculaii'es sont sur une courbe de l'ordre

5mm'in"n"'n'^

» 22. Les tangentes des deux courbes U,„', U,,//, en a et a', se coupent sui

une courbe de l'ordre 5n"'n"(m'n"4- ni"n').

» 23. La droite quijoint chaque sommet u au point d'intersection des tan-

gentes ena et a' enveloppe une courbe de la classe mn"'n"''(m'm"+m'n"+m"ii').

» 24. Les normales aux deux courbes U;„', U,„'/ en a et a' se coupent sur une

couibe de l'ordre m n"'n"'(2 m'ra"+ in'n"+ m"n').

» 25. Les droites menées de chaque point co aupoint d'intersection des normales

en a et a' enveloppent une courbe de la classe mn"'n'^(3iii'in"+ m'n"-h ni"n').

» 26. La tangente de U,„/ en a rencontre la normale de U,„// en a', sur une

courbe de l'ordre inn"'n"(m'm"H- m'n"+ m"n').

» 27. La droite quijoint chaque point oj au point ou la tangente en a rencontre

la normale en a' enveloppe une courbe de la classe mn"'n'^(in'm"-|-m'n"4-m"n'j.

» 28. La droite qui joint le point de rencontre des tangentes de U,„f et U,„" en

leurs points a, a', au point de rencontre des normales aux mêmes points, enveloppe
une courbe de la classe 2 nin"n'^(m'm"+ m'n"-(- in"ii').

1) 29. La normale de U,„ en son point w rencontre la droite aa' sur une courbe

de l'ordre m' m" n"' n"
(
3 m + n

)
.

» 30. La pcrpendiculaiie au côté ua en son point a et la tangente de U,„'»

en r' se coupent sur une courbe de l'ordre mm'n"n"'(2in"+ n").

» 31. La perpendiculaire à u>a en son point a et la normale de U„// en a' 5e

coupent sur une courbe de l'ordre m m' n'" n"
(
3 m" H- n").

» 32. Les perpendiculaires aux côtés wa, wa' en leurs points a, a' se coupent
sur une courbe de l'ordre 4iïiin'in"n"'n'^,

» 33. Par le point d'intersection des perpendiculaires aux côtés wa, o^a' en

leurs points a, a', on mène une parallèle au côté oia : cette parallèle enveloppe
une courbe de la classe 5min'ni"n"'n'^.

» 34. Par le point a de chaque droite aa' on mène une parallèle à wa', et

par le point a' une parallèle à wa : ces deux parallèles se coupent sur une courbe

f/e /'o/yZ/c 2nin"'n"(in'H- m"). »
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ASTRONOMIE. — Cyclones solaires ; fin de ta Réponse an JY Rej'C, et obser-

vations au sujet (l'un article de la nibliothèqiie universelle do Genève et

d'une réclamation de M. N. Lockyer; ])ar M. Faye.

« Je suis obligé (l'njouter quelques fléveloppements à ma réponse au

D"^ Reye (2 mars), afin de bien montrer que ma théorie n'est pas limitée aux

trombes seules. On va voir qu'il en est exactement de même des tornados.

Plus tard je tâcherai d'aborder les cyclones.

» Ici, comme pour les trombes, il faut distinguer entre les faits propre-
ment dits et les appréciations des spectateurs ou des météorologistes qui
sont venus, après coup, étudier les phénomènes au moyen des ravages

qu'ils ont laissés sur le sol. Le tableau suivant, que j'emprunte, d'après
M. Reye, à M. le D"" Loomis et aux deux premières séries du journal de Sil-

limann, donne les faits relatifs aux tornados des Etals-Unis; j'ai seulement

mis à part, dans une dernière colonne, les appréciations individuelles pour
valoir ce que de droit.

» S'agit-il des faits produits par mon savant adversaire lui-même, toute

discussion serait superflue. Evidemment les tornados ne sont rien de plus

que de grandes trombes. Comme les trombes, ils descendent des nuages
sous forme de cônes renversés, se meuvent avec ces mêmes nuages,

passent rapidement sur les lieux qu'ds ravagent au sein du calme de l'atmo-

sphère inférieure toujours chaude et humide, et laissent le calme se rétablir

après leur passage. Les effets mécaniques sont les mêmes, mais sur une plus

grande échelle. Ils sont, plussouventque les trombes, accompagnés de ton-

nerre, de grêle et d'averses diluviennes. Ils vont tout aussi souvent par

groupes ou plutôt par séries, seulement les trombes sont parfois plus mul-

tipliées ;
on en a vu des séries de six, voir même de sept. La seule remarque

spéciale, c'est qu'aux Etats-Unis les tornados affectent presque tous la di-

rection de l'est, et que, si leur mouvement de gyration vient à être noté,

c'est en àewsditect qu'il s'effectue. Si l'on veut rapprocher ces faits do ma
théorie des cyclones solaires, il suffit de les considérer d'un point de vue

convenable et de supposer que l'observateur les regarde de haut. Il verra

alors sur le fond blanc des nuages voyager isolément, ou par groupes de 2,

3, 4» 5, 6 ou 7, des taches sondjros, à peu près circulaires, do un à plu-

sieurs milles de diamètre, au fond de dépressions coniques beaucoup plus

larges et plus ou moins éclairées.

» Il paraît seulement que ces tornados simultanés appartiennent quel-

quefois (sinon toujours) à un même mouvement orageux plus général de

C. R., 1874, i" Semestre. (T. LXXVIll, N" 14.)
' 2 I
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nature cyclonique, fait déjà signalé par plusieurs auteurs sur lequel nous

reviendrons plus tard, et qui se retrouvera, je crois, sur le Soleil, où j'ai

cherché en vain, en dehors des parallèles, de grands mouvements de transla-

tion recfiligne, sans rencontrer autre chose que des mouvements circulaires

ou elliptiques plus ou moins complètement dessinés.

»
S'agit-il des appréciations qu'en font les témoins oculaires, les tor-

nades terrestres donnent lieu aux mêmes illusions que les trombes. Les

uns les voient tourner, les autres non
;
mais tous s'accordent à dire qu'ils

pompent l'eau des fleuves ou des lacs. Ils sont généralement convaincus

que l'eau en écume ou les débris plus ou moins légers sont aspirés jus-

qu'aux nuages par le canal de cet immense cône renversé. Ce sont là des

impressions, des jugements que j'ai relégués dans la dernière colonne, ainsi

que cette mention qui revient si souvent, mais qu'il ne faudrait pas prendre

pour un fait : mouvement de l'air vers l'iiUérieur et en remontant.

Voici en effet comment M. Reye s'exprime à ce sujet :

» Les actions mécaniques de ces tornados démontrent nettement que l'air ambiant se

dirige vers le centre du phénomène, et prend ensuite un mouvement ascendant. Quant aux

indices d'un mouvement gyratoire autour d'un axe vertical, ils sont souvent nuls ou fort

peu sensibles, malgré ce nom même de Cor/iado qui exprimerait tout l'opposé. Au con-

traire, la direction des arbres abattus prouve de la manière la plus irrécusable que l'air afflue

de toutes parts vers le pied du tornado. Indépendamment de cette preuve, il arrive très-

souvent que le mouvement de l'air peut être constaté par des objets plus ou moins légers,

qui, après avoir été enlevés, retombent des nuages (rf/e bisweUen hoch aus den IFolckcn

(vieder herabfallen), ou par l'élévation de l'eau des rivières et des lacs, ou enfin par l'as-

cension d'écume ou de poussières.

)) Constatons donc qu'il s'agit ici, non pas d'un fait, mais d'une idée

préconçue, basée d'iuie part sur des impressions vagues et sur le simple

mouvement extérieur au cyclone des poussières qu'il soulève autour de

lui
;
d'autre part, sur une idée que la plus simple réflexion sur le méca-

nisme des fluides aurait dû faire rejeter, à savoir que les couches infé-

rieures se meuvent en convergeant de tous les points de l'horizon, avec

violence, vers un orifice idéal mobile, pour se relever verticalement dans

l'atmosphère jusqu'aux nuages !

» Comment la direction des arbres abattus ou la chute d'une charrette

pleine de pommes de terre, enlevée par la trombe, mais aussitôt déchargée

de toutes ses pommes, puis transportée à vide à 1 5o mètres de là, aurait-elle

pu montrer à M. Espy, ou même à M. Bâche
(|iie

: île toutes parts /air

inférieur se dirige vers le centre du tornado, de manière à produire ensuite dans
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t'axe nn mouvement ascensionnel? Voilà un oulil tournant avec violence et

marchant devant lui avec une vitesse de 20 à aS mètres par seconde; tous

les obstacles qu'il touche sont instantanément renversés; évidemment il

y aura dans leur chute quelque chose de symétrique. Ces chutes, diverse-

ment orientées, je veux bien les enregistrer comme des faits, mais non

certes pas l'étrange conclusion qu'on en tire.

» En définitive, cette étude curieuse des tornados des Etats-Unis nous

rapproche encore plus que les trombes d'Europe des phénomènes ana-

logues du Soleil, et par leurs dimensions colossales, et par leur durée plus

grande, et par la frappante identité du sens de leur gy ration. Ces phéno-
mènes purement mécaniques, malgré leur caractère apparent d'individua-

lités sui (jeneris, tiennent simplement, comme les trombes et les tornados,

aux mouvements élémentaires des fluides, et on les retrouve, avec les

mêmes caractères extérieurs, partout où de grandes masses gazeuses en

mouvement sont mêlées de vapeurs voisines de leur point de condensation.

Leur identité saute aux yeux, pour peu qu'on veuille bien les regarder
d'un seul et même point de vue.

)) On aura pu remarquer que mon opinion est ici basée principalement
surl'évidence fournie par l'apparition dans les tornados terrestres, aussi bien

que dans les trombes, d'un cône renversé de vapeurs dont j'ai tâché d'ex-

pliquer mécaniquement la formation, la descente, et même en certains cas

le dédoublement en cônes opposés comme ceux d'un sablier (i). Ce cône

est le prolongement d'un mouvement tourbillonnaire plus vaste situé au-

dessus de la couche nuageuse, dans le sein d'un courant linéaire ou à

grande courbure. Quant aux cyclones, surtout à ceux qui finissent par en-

glober un espace central calme, j'ai déjà émis l'opinion qu'ils consistent en

un mouvement tourbillonnaire bien plus vaste, mais de même nature et de

même origine, mouvement que le peu d'épaisseur de l'atmosphère et le

voisinage du sol ont empêché de dégénérer par en bas en entonnoir, et qui

voyage en s'élargissant de plus en plus et en s'abaissant progressivement.

Mais à cette échelle, où la réaction du sol devient prépondérante, les phé-

nomènes sont plus complexes; il y a lieu de tenir compte d'une foule

d'observations et de travaux importants dus aux navigateurs et aux mé-

téorologistes, et, quoique les bases de la théorie des cyclones me semblent

devoir être tout à fait les mêmes que pour les trombes et les tornados amé-

(i) Voir à ce sujet ma Note du a mars dernier, et en général, pour toute cette discussiou,

les numéros des ao octobre, 17 novembre et 1"=' décembre iS^j. Cf., d'autre part, le livre

du D'' IVeye, Die fFirbeUturmc, etc., \>. SS-'jS
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ricains, je ne suis pas encore en luesuie de m'en occuper. Je me borner;ii

floue à rép(Her ici que l'idenlité des cyclones solaires avec les cyclones
terrestres n'est complète et rigoureuse que si on limite les seconds à la forme

spéciale des trombes et tornados.

)» C'est cette théorie que M. le professeur E. Gautier de Genève vient

d'apprécier de la manière suivante dans une Notice très-intéressante sur

les protubérances solaires [Arch. des Se. ph., 1874; t- XLIX, p. 187):

n Dans cette hypothèse, des tonsiilérations, ingénieusement motivées par les différentes

vitesses de rotation des divers p.irallèles de la masse solaire et devant produire des mouve-

ments jj;yratoires à la surface, font assimiler les taches aux tourbillons existant dans les

cours d'eau; mais, si cette cause est plausible et produit un effet conforme aux piévjsions

mécaniques de la théorie, les faits nbsen'cs correspondent si mal avec cette coaception nue

jusqu'ici aucun astronome n'a pu l'admerlre. »

» C'est justement ce que m'object;àt dernièrement M. le D*^ Reye : auctui

astronome éminent, me disait-il, n'est de votre avis. Je ferai remarquer à

MM. les professeurs Reye et E. Gautier que si même leur reproche était

fondé, et s'ils étaient en droit de parler publiquement au nom de tous, ce

ne serait là que le sort commun à foutes les théories nouvelles : elles ne

débutent pas d'ordinaire, comme les grandes découvertes de faits immé-

diatement vérifiables, par le fracas d'une approbation immédiate et uni-

verselle; mais elles se font accepter peu à peu, en raison de la part de

vérité qu'elles contiennent et que des juges compétents s'attachent à dé-

gager par la voie de l'examen et de la discussion. Au reste, mes savants

adversaires ont bien mal pris leur temps pour parler au nom de tous les

astronomes; car voici justement le moment oii m'arrivent des approba-
tions, des encouragements (1) qui m'aideront à attendre avec patience
l'adhésion de ceux qui se complaisent encore, comme M. Gautier, dans

la vieille et stérile hypothèse des scories.

» J'ai souvent expliqué pourquoi cette hypothèse ne saurait mener à rien.

L'idée originaire est corrélative de celle d'un liquide incandescent, d'une

sorte de lave qui commence à s'éteindre. Or la surface visible du Soleil est

bien soumise au refroidissement, mais elle est très-éloignée encore de la pé-

riode d'extinction
; de plus, elle n'est pas liquide : c'est une couche gazeuse

et nuageuse où il ne saurait être question de scories. Si l'on veut à toute

force en avoir, il faut, comme M. Zœllner, placer le globe liquide un peu
au-dessous delà photosphère gazeuse, pratiquer dans celle-ci (sans savoir ni

(i) Voir, i\ la fin de ma Note du 2 mars, les conclusions forteinent motivées d'un récent

Mémoire de M. le Directeur de l'Observatoire d'AUegheny U. S.
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pourquoi ni cotmnent)(le vastes ouvertures coniqui's pnr lesquelles le fond

liquide, mis à nu et exposé à la radiation vers l'espace, pourra se refroidir,

])uis se scorifier localement, juste au foud de ces ouvertures! Ou

bien on admettra, avec le P. Secchi, que les effusions gazeuses d'hydro-

gène de là chromosphère, considérées dès lors comme fait primordial non

explicable, entraînant des traces de vapeurs métalliques, retondient régu-

lièrement comme des jets bien dirigés avec ces vapeurs refroidies et scori-

fiées sur la photosphère, la défoncent de quelques centaines de lieues eh

profondeur*, et se maintiennent au fond dé ces ti-ous pendant des semaines

ou des mois à l'état froid, opaque et noif, malgré les Soooouo ouïes

iGqooo degrés de température qu'on assigne à ce milieu! Voilà pourtant

les hypothèses accumulées que M. Gautier signale au public, après deux

siècles et demi de travaux sur le Soleil, comme étant l'exacte représen-

tation des faits, et voilà ce qu'il met bien au-dessus des idées auxquelles

j'ai
été Conduit, en dehofs de toute hypothèse, par l'étude directe des mou-

vements de la photosphère. Malgré des travaux d'une science profonde,

M. Zœllnern'a pas réussi à donnera l'hypothèse des scories une valeur

scientifique. Eu dépit d'observations fîneâ et délicates^ le P. SeCchi n'y a

rien trouvé que matière à des analogies qui supportent difficileUient un

instant de réflexion (i). J'ose dire, non pas par voie d'affirmation magis-

trale, comme mes savants adversaires, mais parce que je crois l'avoir établi

par de bonnes raisons, que tous ces efforts sont et resteront en dehors

de la science proprement dite, et l'on s'étonnera bientôt qu'à noire

époque de pareilles tentatives aient pu séduire des esprits éminents.

» J'ai hâte de me tourner d'un autre côté et, avant de quitter Paris, de

répondre en quelques mots à une revendication qui m'a été adressée d'An-

gleterre. Dans Un gland et bel ouvrage qui se trouve depuis le cominence-

ment de l'année entre les mains de toUs les observateurs : Conlribulions lo

iolar PItysics, M. N. Lockyer dit, dans la Préface :

. Pendant que les dernières feuilles de ce livre passaient sous la presse, une très-impor-

tante discussion a eu lieu dans le sein de l'Académie de France, au cours de la(iuelle pres-

que chaque question ayant tiait à la pliysique solaire a été débattue. Je regrette beaucoup

qu'il lu'ait été impossible d'en faire mention dans le présent voliiliit. Oti doit, néanmoins,

sji'tialer ici» comme satisfaisant poul- la science anijlaisc, que M. Faye, abandonnant In théorie

des taches dont j'ai parlé au chapitre IV, a virtuellemeot adopté, dans le point esicntiel,

celle qui avait été proj)osée par les observateurs an^^Iais.
•

(i) Voir, par exemple, les p. 609 et 6 lo des ComiJtei rendus. Séance du 2 mafi deiniei'.



(936)
» Cotte revendication est très-honorable pour mes travaux, et, à un cer-

tain point tle vue, elle est juste : aussi ai-je d'avance, en toute occasion,

signalé ce que je devais à une critique profonde qui m'a été adressée autre-

fois par les savants anglais ;
mais il y avait loin, de cette critique très-vraie

d'une vieille idée fausse, à la solution à laquelle je suis parvenu plusieurs
années après. Je ne puis donc accepter la revendication de M. Lockyer

que dans les limites que j'ai moi-même indiquées récemment dans l'Jii-

nuaire du Bureau des Longitudes jiour iS^/^î P* 452.

» Au reste il n'arrive guère, en fait de science, que des théories se pro-
duisent d'un seul jet, sans parenté quelconque avec le passé, et sans avoir

été plus ou moins préparées par des travaux antérieurs. Cela ne se voit

guère que dans le domaine de l'hypothèse pure, c'est-à-dire de l'imagina-

tion. Ma théorie n'étant pas de ce domaine-là, elle n'échappe pas à la con-

dition commune à tous les travaux vraiment scientifiques, et elle a, dans

le passé, des racines que j'ai moi-même cru devoir signaler avec soin, de-

puis les travaux des éminents astronomes de Kew, jusqu'aux brillants essais

de Sir John Herschel et aux si remarquables méditations de Wilson, qui
le premier a dit, mais en passant et sans s'y arrêter (les faits essentiels

manquaient alors), le mot de l'énigme : ivliirlpooh.
»

PHYSIQUE DU GLOBE. — Secousses de tremblements de terre, éprouvées en

Algérie, le 28 mars
iS'jlj.

Lettre de M. Ch. Sai\te-Ci-aire Deville à

M. le Secrétaire perpétuel.

t( Alger, le 3i mars 1874.

» Je vous adresse ci-joint une courte Note relative au tremblement de

terre qui a été éprouvé sur une grande partie de l'Algérie, le samedi

28 mars dernier. Cette Note a été rédigée par M. le capitaine du Génie

Brocard, que le Gouverneur général a bien voulu attacher à notre Service

météorologique algérien, sous la direction du commandant supérieur clu

Génie, à Alger.

» J'étais moi-même, au moment de la double secousse, chez M. Paul

Mares, à Rhodja-Béry, propriété située vers le pied intérieur du Sahel, et

regardant la plaine de la Mitidja et la chaîne de l'Atlas. La première se-

cousse (i i'' la*") m'a paru beaucoup plus violente que la seconde. Celle-ci

n'a été qu'une oscillation horizontale assez faible, mais elle a duré trois ou

quatre secondes. Le mouvement imprimé aux liquides indiquait sensible-

ment une direction nord-sud.
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» Voici la Note du capilaine Brocard

n r.e (erriloiro d'Alger a ôproiivc, dans la nialinôo du ?.8 mars, doux osrill.'iiions hlon

nianniccs : la ]>remière, ;\ i i'' i?.'"; la seconde, à i i''9.o'". La première, de beaiiroup la plus

sensible, a duré de sept à dix secondes; elle a fait éprouver au sol, en divers endruils, une

variation d'inclinaison d'un degré environ, ainsi qu'il résulte de l'examen de la courbe du

séismographe de l'Arsenal.

» On a entendu, pendant le i)hénomène, un bruit souterrain comparable au roulement

lent d'une voilure pesamment chargée.

» An moment où se sont produites les secousses, il n'y avait personne an bureau de

l'Arsenal où se trouve le séismographe, de sorte (ju'il n'a pas été possible de rem[)lacer à

temps la plaque de verre noirci, pour y faire tracer à part le résullnt du la seconde secousse.

L'indication de l'instrument offre donc de l'incertitude; ce que l'on peut en conclure avec

quelque probabilité, c'est qu'elle a dessiné à très-peu près la cursive anglaise/, la grande

branche diiigée sensiblement du nord au sud.

» Le style ou burin de l'appareil n'est pas suffisamment effilé; j'ai api)clé l'attention sur

cet inconvénient grave, auquel il sera facile de remédier.

» Le séismographe de hauteur est mil installé et n'a fourni aucune indication. Il y aura

lieu de le modifier entièrement.

» Je compte, de mon côté, en établir un à la Chefferie du Génie, avec tous les éléments

nécessaires pour indiquer les vibrations longitudinales et les vibrations transversales. J'ai

vivement engagé aussi le directeur de l'École normale a construire un séismographe.

B Les oscillations se sont produites avec une certaine douceur, de sorte que l'ébranlement

du sol n'a pas sensiblement endommagé les constructions. Dans la ville arabe, il v a eu

quelque émotion; beaucoup d'habitants sont sortis précipitamment dans la rue.

> La secousse a dû être plus vive à Cherchell. L'hojiital et la caserne ont été sérieusement

endommagés. De fortes lézardes se sont produites dans les constructions de Bou Metfa

(ligne du chemin de fer d'Alger à Orau).

Indications fi)tii/iics par le scisinograplie de l'Arsenal (échelle \).

N

/ /

10

I.oiijuciir totolc (le l'iiistiuinciil : i"','?o.

» Les courbes produites pendant les deux secousses ne peuvent être reconnues sur celte

figure pour la raison que nous avons exposée.

• Pendant le tremble ment de terre ressenti le a janvier iSG^, l'indication du séismo-

C. R., 187.1, i" Semestre. (T. LXXVIIl, N» li.) ' 22
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graphe a donné 35 millimètres de rayon vecteur à l'une des courbes; cette fois, nous avons

vu 10 niillirnctres. Aussi la secousse du 28 mars n'a pas été remarquée à Alger par tout le

monde. »

» P. -S. — J'ouvre de nouveau ma Lettre pour y introduire les copies de

deux télégrammes qui me sont commimiqués par M. le commandant

d'Ablancourt, directeur du port d'Alger, et qui confirment le renseigne-

ment donné ci-dessns sur l'intensité de la secousse à Cherchell.

» J'ai visité le phare du cap Caxine. On y a senti la secousse, mais sans

dégâts.
DÉPÊCHE TÉLÉGU&PHIQUE.

« Cherchell, le 28 mars i8'j4> n''58"' du matin.

» Le commandant du port à M. l'Amiral, Alger.

>) Deux violentes secousses de tremblement de terre viennent de se produire ici ; les murs

de la Direction lézardés en plusieurs endroits; les plalonds ouverts. Nous restons dehors,

craignons de nouvelles secousses. Pas de malheurs en ville. »

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.

n Cherchell, le 28 mars 1874» 3'' i5"' tlu soir.

» Le commandant du port à M. C Amiral, Alger.

» Je suis obligé d'évacuer mon logement, les murs et cloisons sont en trop mauvais état:

je crains qu'une nouvelle secousse ne jette tout en bas. La troupe est campée en dehors. Le

magasin n'a pas souffert. Le logement des marins n'a presque rien. »

ASTRONOMIE. — Observations faites à r Observatoire de Toulouse dans les

mois de février et mars 1874- Note de M. F. Tisserand, présentée par
M. Jansseu.

« Je viens communiquer à l'Académie les observations des éclipses des

satellites de Jupiter, faites à l'Observatoire de Toulouse, durant les deux

derniers mois. Je suis heureux de pouvoir lui annoncer, en même temps,

que nous avons organisé des observations régidières des taches du Soleil;

nous avons pris pour modèle le beau travail de Carringlon. L'instrument

employé est un équatorial de o'", 108 d'ouverture; dans le plan focal sont

tendus deux fils de platine perpendiculaires l'un à l'autre; on amène l'un

d'eux à faire un angle d'environ 45 degrés avec la direction du mouve-

ment diurne; les fils et l'image du Soleil sont projetés sur un écran, et sur

cette projection on observe les passages des bords du Soleil et des taches

à travers les fils.

De ces passades, nous déduisons leslongitudes et latitudes héliographiques
des taches, en adoptant avec Carrington, pour l'inchnaison de l'équateur
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solaire sur l'éclipliqiie et la longitude de son nœud ascendant, en i85o,o.

I=7>'i5', N=73°4o'.

» Les longitudes héliographiques nous donnent la valeur de la rotation

diurne S aux diverses latitudes; les variations de la latitude d'une même
tache reconnue stable nous permettront de former les équations propres à

déterminer les corrections des éléments I et N do Carrington.
» Nos observations ont commencé le aS février 1874; nous avons déjà

obtenu vingt-huit séries comprenant environ cent quarante positions des

taches du Soleil. Chaque jour, nous dessinons ces taches avec soin; nos

dessins sont reproduits sur un album qui sera, je l'espère, très-intéressant

à consulter, et permettra de suivre les changements survenus dans la forme

d'une même tache, tandis que nos mesures nous feront connaître son

mouvement.

» J'extrais de nos registres les résultats relatifs à deux taches a et ^; je

les réunis dans le petit tableau suivant. La première colonne t contient la

date de l'observation en temps moyen de Toulouse, exprimée en jours et

fractions de jour; la deuxième colonne donne la longitude héliographique/,
la troisième la latitude X. En représentant les longitudes d'une même tache

par une expression du premier degré en t

(0 / = /„ +
résolvant les équations par la méthode de Cauchy, on trouve 4 et Ç; de ^

on déduit la durée de la rotation T; les valeurs de /„ et | reportées dans les

équations (i) y laissent des résidus R donnés dans la quatrième colonne du

tableau; on voit que ces résidus sont petits, et par suite que les observa-

tions sont précises.

t^
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Éclipses des satellites de Jupiter, i8'j4

DATE

de
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livtlratô, on voit ordinairement ce dernier prendre la leinpcratiire de 7°, 5

et donner naissance à des cristaux de ])lus en plus abondants; tant que ia

totalité du liquide n'est pas solidifiée, la teuipéraluro iulérietu'e se main-

tient stationnaire, tandis que la température extérieure du bain s'élève

progressivement. La température de l'acide S0%2H0 se maintient encore

au même point pendant longtemps, lorsque celle du bain extérieur atteint

el dépasse même 10 degrés au-dessus de zéro.

» Si, dans un bain à une température inférieure à zéro, l'acide S0\ 2HO

prend el conserve si longtemps la température de 7°, 5, c'est que, en se

solidifiant, il dégage une quantité assez considérable de clialeiu' Intente de

fusion, qui maintient le liquide à cette température. Cette dernière ne peut

commencera s'abaisser que lorsque, la totalité du liquide étant solidifiée,

les cristaux eux-mêmes se refroidissent.

» De même, lorsque la température du bain extérieur s'élève au-dessus

de 7", 5, la chaleur qu'il fournit aux cristaux est employée à leur fusion, et

la température de l'acide ne s'élève sensiblement que quand les cristaux

sont fondus, c'est-à-dire que, au chiffre près, le phénomène qui se passe

à 7°, 5 pour l'acide SO%alIO est du même ordre que celui que nous obser-

vons sur l'eau pendant sa congélation ou sa fusion.

» Nous avons conservé pendant quarante-huit heures, dans un bain

d'eau dont la tem|)ératiu'e est restée sensiblement stationnaire entre 8 et

9 degrés, de l'acide S0%2H0 cristallisé, qui, au bout de ce temps, n'avait

encore subi qu'un commencement de fusion; le thermomètre, plongé au

milieu des cristaux, n'accusait qu'une température de 7", 5. C'est donc

à 7°, 5 qu'ont lieu la fusion de l'acide sulfurique bihydralé solide et la

solidification du même acide liquide.

» L'acide 80^,2 110 liquide est un des corps sur lesquels il est le plus

facile de constater les phénomènes de surfusion : ainsi nous en avons

maintenu 5oo ou 600 grammes à la température de la glace fondante sans

qu'on y vît trace de cristallisation; l'agitation elle-même ne produisait

rien. Nous y avons fait tomber alors quelques fragments d'hydrate cristal-

lisé : il s'y est produit aussitôt des cristaux.

» La forme cristalline de l'acide S()%2H0 paraît être le prisme rhom-

boïdal oblique (1).

(1) On obtient cjiiclqiittois, uu-dessiis de cristaux assez vuluiiiiiu'ii.\, d'autres eristatix

minées, très-allongés. Nous en avons obtenu (jui, sur environ :>. inillinièires d'éjjaisseur,

avaient jusfiu'à 5 ou G centimètres de longueur.
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» Il est (l'observation générale que les substances cristallisées hydratées
absorbent de la chaleur en fondant; on sait également que l'acide sulfn-

riqne ordinaire produit, en présence d'un excès de neige ou de glace pilée,

tin mélange réfrigérant. Nous avons pensé que l'acide S0%2H0 cristallisé

devrait constituer, avec la glace, un mélange réfrigérant plus énergique
encore que le piécédent. Les réstdtats numériques suivants montreront

que nos prévisions étaient fondées :

Première e.Tpcrience.
— Glace [lilée 800^''

'• Acide cristallise 200

Tcnipératnre du mélange — ^5°

Deuxième expérience. — Glace pilée Soo^"'

» Acide cristallisé 3oo

Température du mélange — 26°, 25

Troisième expérience.
— Glace pilée 800^'

» Acide cristallisé StS

Température du mélange — 26°

Une partie de la glace s'est pelotonnée en grumeaux au commencement
du mélange, comme cela s'observe souvent dans les mélanges de glace et

de sel marin.

» Il est resté, dans tous nos essais, une quantité notable de glace non

fondue, ce qui permet de penser que, en remplaçant la glace pilée par de

la neige regelée en grains, comparable au sel marin de moyenne grosseur,
on obtiendrait un abaissement de température plus considérable encore,

comparable à celui qu'on obtient avec le mélange de neige et de chlorure

(le calcium cristallisé.

» Nous avons cherché si l'augmentation de la proportion d'acide cris-

tallisé donnerait des résultats bien différents des précédents; voici ce que
nous avons trouvé :

Glace pilée 225^"^

Acide cristallisé 1 00

Température du mélange
—

17°, 5 à peine.

Le maximum d'abaissement de la température semble donc correspondre
ici au mélange de 3 parties d'acide contre 8 de glace.

u Nous avons encore cherché à nous rendre compte de la différence des

effets thermiques pi oduits, au contact de la glace pilée, |>ar
l'acide S0% 2HO
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cristallisi' d'uno part, et de l'autre par le même acide pris à l'état liquide;

voici les résultais observés :

Première expérience.
— GI:u-e pilée 800^''

s Acide liquide 900

Température fiiuilc du mélange
—

'7°) 5

Deuxième expérience.
— Glace [ilée ooo*''

» Acide liquide aSo

Température finale du mélange
—

18°, 75

Troisième expérience.
— Glace pilée 800"'

» Acide liquide 3oo

Température finale du mélange
—

'9">5

Il restait toujours, au moment du maximum d'abaissement de la tempéra-

ture, une certaine quantité de glace non fondue; mais ce résidu était un

peu moindre dans la deuxième expérience que dans la première, et moindre;

encore dans la troisième que dans la deuxième.

» Si nous comparons les résultats de cette nouvelle série d'expériences

à ceux de la première, nous trouvons qu'il existe, entre les limites d'abais-

sement de température produit par l'action de l'acide SO%2HO liquide

sur la glace et celle que peut produire l'acide cristallisé, à poids égaux

de matières réagissantes, une différence d'environ 7 degrés en faveur de ce

dernier.

» Nous avons essayé de mettre à profit la plus grande facilité avec

laquelle cristallise l'acide sulfurique bihydraté, pour concentrer de l'acide

ordinaire à divers degrés; nos essais ont eu des succès divers.

» Ainsi nous avons soumis, à l'action d'un mélange réfrigérant donnant

— 73—8 degrés, de l'acide ordinaire amené à 63 degrés B., c'est-à-dire

un peu plus riche en acide réel que l'acide SO% 2HO. Au bout d'un temps

convenable, une partie du liquide se congela; lorsque la congélation parut

ne plus faire de progrès, on décanta la partie liquide; elle marquait 64 de-

grés, c'est-à-dire qu'elle était plus concentrée que l'acide primitivement

employé. La partie solidifiée po^sédait tous les caractères iundanientaux

de l'acide bihydraté.

» Sous l'influence d'un refroidissement suffisant, l'acide sulfurique or-

dinaire, alfaibli, mais ne contenant pas encore 2 équivalents d'eau, peut

donc se dédoubler en acide bihydraté cristallisé et en acide plus concentré.

Mais s'il est possible de concentrer, par cristallisation, de l'acule sulfiuique

dont l'état d'hydratation est compris entre i et 2 équivalents d'eau pour
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I équivalent d'acide, il doit être beaucoup plus difficile de concentrer, par
lo même moyen, l'acide plus faible; du moins les essais que nous avons

tentés dans cette voie n'ont pas réussi à des températures de — 8 à

— lo degrés, même sous l'influence de l'addition de petits cristaux d'acide

bibydraté. »

M. Carpenter, Correspondant de la Section d'Anatomie et Zoologie,

présente k l'Académie, au nom des Lords commissaires de l'Amirauté an-

glaise, le Rapport du capitaine Nares, du Challenger, sur la stratification

thermale des eaux de l'océan Atlantique.

« Les températures ont été déterminées par des sondages méthodiques,

effectués tontes les loo brasses, jusqu'à i5oo brasses, et pour des profon-

deurs plus grandes, toutes les i5o brasses, avec des thermomètres pro-

tégés contre la pression. A l'aide de ces observations, on a construit des

sections, montrant, par des bandes coloriées, séparées par des lignes iso-

ibermes, la stratification thermale, en descendant depuis la surface jus-

qu'au fond. Chaque bande représente une couche où la température varie

de 5 degrés F. (2°, 8 C), depuis 78 degrés F. (25°, 5 C.) jusqu'à 4° tle-

grés F. (4°/j C.); au-dessous de celte dernière température, chaque ligne

représente un abaissement de I degré F. (o°,55C.), descendant jusqu'au

zéro C.

M On voit ainsi que la plus grande partie de l'eau de ce grand bassin

océanique doit être de l'eau polaire; en effet, les conditions thermales de

la mer Méditerranée, rapprochées d'autres observations semblables, mon-

trent que, si l'influence de l'eau polaire était entièrement éliminée de cer-

tains bassins, la température de la mer dans ces bassins, au-dessous de la

couche superficielle, serait en chaque point la température isochiméne

(température moyenne de l'hiver) de ce point.

» On constate encore, par les résultats obtenus, que la température pro-

fonde de l'Atlantique sud est plus basse que celle de l'Atlantique nord, et

que l'eau polaire s'y trouve plus près de la surface; c'est ce qui a été prévu

par M. Carpenter, d'après la largeur de la communication qui existe entre

l'Atlantique sud et la zone antarctique, tandis qu'il n'y a qu'une commu-

nication étroite entre l'Atlantique nord et le bassin arctique.

» Dans la région interlropicale, et surtout au voisinage de 1 eqnateur,

on rencontre l'eau polaire à une moins grande profondeur au-dessous de

la surface, que dans les régions extra-tropicales; l'isotherme de 4o de-

grés F. (4", 4 f^-)
se trouve seulement à 3oo brasses; sous lequateur, la
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masse entière de l'eau de mer, de[)iiis la profondeur de 3oo brasses jus-

qu'au fond, à 25oo brasses, est à une température polaire, comprise entre

/|°,4 C. et zéro.

1) Les observations antérieures avaient montré l'abaissement de la tem-

pérature en plusieurs points au fond de l'Océan; on avait pensé cpie cet

abaissomenl était le résultat des courants polaires. Déjà, en 18/17, douillet

avait émis l'opinion que les résultats obtenus sur la température des eaux

des mers confirmaient l'opinion qu'il y avait un courant supérieur portant
les eaux chaudes des tropiques vers les mers polaires, et un courant infé-

rieur portant les eaux froides des pôles vers l'équateur. Les observations

faites dans les expéditions du navire Porcupine^ en 1869 et 1870, avaient

conduit M. Carpenter à penser qu'il n'y a pas là des courants spéciaux,
mais un mouvement général de deux grandes couclies : une couche

inférieure coulant lentement des pôles vers l'équateur, et une couche supé-
rieure coulant lentement de Téquatenr vers les pôles. Ce dernier mouve-

ment paraît être tout à fait indépendant des courants horizontaux déter-

minés par des vents, et il s'étend à une profondeur bcaucou]) plus grande.
En effet, les observations prises à l'ouest des Paroes ont montré que la tem-

pérature est au-dessus de la température isochimène, jusqu'à la profon-
deur de 700 brasses, et que cette température est presque la même entre 100

et 700 brasses que celle de la couche correspondante dans le voisinage de

Lisbonne, quoique la température de la couche superficielle tie 100 brasses

soit celle de l'atmosphère.
)) Donc, comme la température plus basse de la couche inférieure tout

entière indique un mouvement de l'eau polaire vers l'équateur, la tempé-
rature plus élevée de cette couche supérieure, qui n'atteint pas 700 brasses,

indique un mouvement en masse vers les pôles.
» La force avec laquelle ce double mouvement se produit a son origine,

selon M. Carpenter, dans l'action superficielle du froid polaire, qui fait

descendre constamment l'eau dont la densité s'accroît avec l'abaissement

de la température. Cette eau, descendant au fond, produit à la surface un

afflux de l'eau environnante, qui se refroidit et descend à son tour : il se

produit ainsi un appel continu de l'eau du fond du bassin polaire.
» Dans les mers équatoriales, au contraire, les deux courants polaires se

rencontrent, et l'eau remonte vers la surface, pour remplacer l'eau de la

couche supérieure qui a été atliiée vers les pôles. C'est ainsi que l'eau po-

laire, comme M. Carpenter l'avait prévu, se trouve au voisinage de la sur-

C.R., 187.',. 1" S<;m^-J(rc. (T. LXXVIU, N» 14.) 123
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face dans la mer Atlantique équatoriale. La couche superficielle est très-

peu profonde en ces points, à cause de l'appel de l'eau échauffée vers les

deux pôles; l'influence de la radiation solaire est d'ailleurs limitée à une

faible profondeur. La transmission de cette influence jusqu'à la profondeur
de 3oo brasses semble due bien moins à la pénétration directe des rayons

qu'à la diffusion des couches échauffées qui sont descendues en vertu d'un

accroissement de concentration saline, à cause de l'évaporation produite à

la surface.

» Cette ascension de l'eau, des parties profondes jusqu'à la surface, sous

l'équateur, est indiquée aussi par des observations comparatives sur lu

densité de l'eau à la surface et au fond. En effet, tandis que, dans les mers

Atlantiques extra-tropicales, la densité de l'eau des couches superficielles est

de beaucoup supérieure à celle de l'eau polaire des couches profondes, on

trouve, dans les mers équatoriales, que la densité de l'eau des couches su-

perficielles est précisément la même que celle de l'eau des couches pro-
fondes. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

AÉUOSTATlON. — Ascensioïi scienlifique à grande hauteur, exécutée le 22 mars

i874.Note de MM. J.Cuocé-Spinelli et Sivel, présentée par M. Janssen.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

» Certains des résultats importants qu'on retirerait, aux points de vue

météorologique, phj-siologique et même astronomique, des ascensions

aéroslatiques à grande hauteur, nous prîmes la résolution de suivre les

traces de Gay-Lussac, de MM. Barrai et Bixio et surtout celles de M. Glai-

sher. Le Ministère de l'Instruction publique voulut bien entrer dans une

partie des frais de l'ascension, la Société française de Navigation aérienne

nous patronna et plusieurs de ses membres, parmi lesquels nous citerons

MM. Janssen, Hervé Mangon etBert, et aussi MM. Hureau de Villeneuve,

Penaud et Jobert nous donnèrent des conseils, nous chargèrent de points

à étudier et nous prêtèrent un grand nombre d'instruments.

» Notre voyage aérien s'effectua le 22 mars 1874 à bord de VEtoile po-

laire, aérostat de 2800 mètres cubes appartenant à M. Sivel et emportant
une nacelle capitonnée intérieurement sur les conseils de M. Janssen, pour
dimiiuuM' l'intensité du choc à Une dans la descente et la sensation du froid.

De plus, pour rendre l'arrêt moins brusque dans le traînage, le câble de
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l'ancre érait muni de cônes, sortes de coulants à frottement progressif, ima-

ginés par M. Sivel et qui ont donné d'excellents résultats.

» Partis do l'usine à gaz de la Villelîe à i [""SS™ du matin, nous attei-

gnîmes notre point culminant à i'^ So". l^a pression barométrique était alors

de 3oo millimètres de mercure correspondant à une altitude corrigée d'en-

viron 7800 mètres. La température qui, à terre, était de +13° s'était

alors abaissée à — 22°. L'altitude était donnée par un excellent baro-

mètre holosférique descendant jusqu'à 16 centimètres de mercure et par
des baromètres témoins cachetés : ces deux instruments nous avaient été

prêtés par M. Janssen. La descente s'effectua près de Rar-sur-Seine à a"" 12™,

après un trajet de 190 kilomètres dans deux couches aériennes de vitesse et

de direction différentes.

» Aujourd'hui, nous ne nous allacherons qu'aux observations spectro-

scopiques et physiologiques, ainsi qu'aux expériences sur les pigeons voya-

geurs, nous réservant d'insister dans une prochaine Note sur les faits mé-

téorologiques.
» M. Janssen avait prêté à M. Crocé-Spinelli un petit spectroscope, en lui

indiquant les points à observer. Il s'agissait surtout de savoir ce que deve-

naient dans les hautes régions les deux bandes obscures qui se trouveptà

droite et à gauche de la double raie du sodium et qui sont celles de la

vapeur d'eau. M. Janssen, qui leur attribue une origine terrestre, pensait

que, si l'on s'élevait suffisamment haut dans l'atmosphère pour laisser au-

dessous de soi presque toute la vapeur d'eau, les bandes devraient devenir

tout à fait invisibles. Suivant le P. Secchi, au contraire, qui admet de

la vapeur d'eau dans le Soleil, les bandes devaient persister. Les obser-

vations faites semblent donner raison à M. Janssen. A 55oo mètres environ

la bande à droite de la raie du sodium ne se voyait plus, et celle de gauche

disparaissait à son four vers 7000 mètres. Les raies E et surtout F étaient,

par contre, très-visibles et plus accentuées qu'à la surface du sol. Le

rouge s'était foncé, et dans cette couleur on apercevait difficilement les

raies B et C.

» Suivant la position de l'instrument par rapport au Soleil le spectre

différait beaucoup : du coté opposé à l'astre on n'apercevait qu'un spectre

incomplet et des raies peu marquées; au-dessus de Gooo mètres on ne

voyait plus même que la parlie jatine, sans raies. D'autre part la vision

directe du Soleil était impossible avec ce spectroscope; il fallait regarder

sous un angle de 5 à 7 degrés.

» Nous appuyant siu- les théories de M. Rert, qui conseille l'inspiration

1 23..
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d'oxygène pour résister aux effets de la raréfaction de l'air, qui produi-
sit chez les rares explorateurs des hautes régions ces malaises, ces tor-

peurs qui allèrent même jusqu'à l'évanouissement chez M. Glaisher, nous

avions emporté des Lallonuefs pleins de gaz oxygène.
» Nous ressentîmes dans notre voyage des impressions analogues à celles

que nous avions éprouvées dans les cloches à dépression de M. Bert, où nous

étions entrés quelques jours avant l'ascension pour descendre jusqu'à la

pression de 3o4 millimètres. Cependant, dans la nacelle, où nous arrivâmes

à 3oo millimètres, le malaise était bien plus vif que dans la cloche, ce qui
doit être attribué au travail plus considérable effectué, au grand abaisse-

ment de la température et à la durée du séjour dans les couches élevées.

Tandis que dans la nacelle nous avons subi un froid de 11 à 24 degrés,

nous n'avions qu'une température constante de+ i 3° pendant la dépression
à terre; de plus, le séjour dans la cloche ne fut que d'une heure, ce qui est

presque la durée des ascensions à grande hauteur au-dessus de 7000 mètres,

tandis que nous restâmes deux heures quarante minutes en l'air et une

heure quarante-cinq minutes au-dessus deSooo mètres. Ajoutons que dans

la cloche l'oxygène pur que nous inspirions nous produisit des étourdis-

sements analogues à ceux de l'ivresse et qu'au contraire nous nous trou-

vâmes très-bien des deux mélanges, l'un à 4o pour 100 d'oxygène et 60

pour 1 00 d'azote et l'autre à 70 pour 1 00 d'oxygène et 3o pour 1 00 d'azote,

que M. Bert nous avait fournis ])our notre ascension.

» Nous commençâmes à respirer le mélangea 4o pour 100 à partir de

4600 mètres et jusqu'à 6000 mètres; nouseùmes recours à celui à ^opoin- 100

dans les grandes hauteurs, parce que le moins riche était insuffisant, surtout

pour M. Crocé-Spinelli. Dans les régions les plus raréfiées nous dûmes tous

deux laisser dans la bouche les tuyaux de caoutchouc qui correspondaient
aux ballonnets. Nous respirions ainsi de temps en temps en ayant soin de

serrer avec les dents l'ajutage élastique cpiand nous nous sentions mieux.

Lorsque M. Sivel jetait du lest, ce qui l'empêchait de respirer du gaz, les

sacs de i5 kilogrammes lui semblaient en peser 100.

» Pour M. Crocé-Sj)inelli, tempérament lymphatico-nerveux, les effets

étaient bien autrement marqués que pourlM. Sivel, hounne très-vigoureux,

de tempérament sanguin. Lorsque le premier ne respirait plus d'oxygène,
il était obligé do s'asseoir sur un sac du lest et de faire ses observations,

immobile dans celte position. Pendant l'absorption du gaz comburant, il

se sentait renaître, et, après une dizaine d'inspirations, il pouvait se lever,

causer gaiement, regarder le sol avec allenlion et faire les observations
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délicates. L'esprit éf^it précis et la mémoire excellente. Pour voir clans le

speclroscope il lui fallait inspirer ce gaz justement appelé vitnl; les raies,

d'abord confuses, devenaient alors très-nettes.

» L'oxygène produisit encore chez M. Crocé-Spinelli un effet dont

l'explication est hicile, après ce qui vient d'être dit. Pour réagir contre

les effets combinés du froid et de la raréfaction, il essaya démanger. Le

résultat ne fut d'abord pas favorable; mais, ayant eu l'idée de respirer en

même temps de l'oxygène, il sentit l'appétit revenir et la digestion s'ojjérer

facilement. Quant au pouls, il marquait chez lui, entre les hauteurs de 63oo

et 7400 mètres, i4o pulsations avant l'inspiration et 1 20 tout de suite après.

Son pouls à terre est de 80 en moyenne.
» Nous n'eûmes, ni l'un ni l'autre, ces saignements du nez, des lèvres

et des oreilles dont s'était plaint Gay-Lussac, bien que la face fût devenue

très-rouge et les muqueuses presque noires. Nous ressentîmes, par mo-

ments, comme dans la cloche, de la chaleur à la face et des picotements

dans la tête. Le front, par instants, semblait serré comme dans un étau,

et l'on avait la sensation d'une barre dure, de f;iible diamètre, que l'on

appuierait très-fortement un peu au-dessus des sourcils. Une inspiration

d'oxygène faisait disparaître en grande partie les sensations douloureuses.

» La descente s'opéra presque sans lest et sans oxygène : la provision,

dont M. Crocé-Spinelli avait absorbé les deux tiers, était épuisée.

Vers 4000 mètres, alors que la température était remoulée à —
7°,

M. Sivel fut pris d'un tremblement très-fort et d'un malaise extrême. Sa

figure était contractée, et sa bouche était ouverte avec un certain rictus.

Son compagnon, moins vigoureux cependant, ne ressentait alors «pTun
froid très-sensible produit par le passage rapide dans l'air. Tandis qu'à
— 22" nous ne ressentions tous deux qu'une sensation de froid assez

faible, parce que l'air était calme, nous grelottions dans la descente

rapide. Il y avait d'ailleurs certainement une autre cause du malaise de

M. Sivel : peut-être avait-il trop travaillé. Ce malaise disparut complète-
ment à aSoo mètres.

» Nous avions des compagnons de nacelle; nous possédions, en effet,

des pigeons voyageurs qui nous avaient été prêtés par M. Van Roosbecke.

Quatre pigeons, choisis parmi les meilleurs coureurs, se trouvaient dans

une cage avec la plume préparée qui devait recevoir la dépêche. Ils sem-

blaient fort mal à l'aise dans les hautes régions; ils s'appuyaient sur le

ventre et avaient leurs paupières baissées.

» Le |)remicr pigeon fut lancé à 5ooo mètres une demi-heure après le
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départ. Il commença par battre des ailes, se soutint quelques instants en

cherchant à remonter sur sa cage; puis, voyant que ses efforts étaient

vains, il descendit, les ailes étendues, en décrivant des courbes de 200

à 3oo mètres de diamètre, et cela avec une effrayante vitesse de transla-

tion d'environ [\o à 5o mètres par seconde. C'est le seul qui soit revenu

avec sa dépêche, et cela, après avoir mis plus de trente heures pour

arriver à destination. Le second, lancé après le départ, vers Saoo mètres,

se comporta de même. Il eut cependant la force de remonter en volant

sur sa cage.

» Les deux autres furent conservés pour la descente à terre. L'un se

sauva pendant le court traînage de la nacelle à terre et l'autre fut lancé

à 4 heures du soir. Posé sur le bord de la nacelle, entouré d'un cercle de

spectateurs nombreux, il hésita longtemps en se tournant de tous les cotés,

puis enfin s'éleva en décrivant des coiu'bes de 200 à 5oo mètres, et finit

par rejoindre la Seine qui coulait à i kilomètre, et dont il parut suivre le

cours. »

PHYSIQUE. — Action du fluide électrique sur les gaz. 3* Note

de M. Neyreneuf.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Les expériences déjà signalées dans deux Notes précédentes (i) ont

été faites avec une machine de Holtz, qui permet de produire en même

temps les effets d'attraction par une pointe négative et de répulsion d'une

flamme par ime pointe positive. Elles réussissent bien avec la machine de

Ramsden et aussi avec la Ijouteille de Leyde. Dans ce dernier cas, l'effet de

répulsion de la flamme commence à se produire à une distance assez

grande, qui peut atteindre 4o centimètres.

» Avec l'étincelle d'induction, ou n'obtient absolument aucun effet,

comme l'a remarqué M. du Moncel. On peut cependant, en faisant com-

muniquer la pointe avec le pôle extérieur positif, alors que l'autre pôle

est isolé, obtenir un écrasement marqué.
» Les effets observés sur les flammes sont-ils dus à l'action simultanée

des deux électricités, ou bien cliacune agit-elle séparément? Il suffira, pour
résoudre la question, d'interposer, entre la flamme et la pointe, un dia-

phragme s'opposant à l'établissement d'un courant gazeux. On constate

(i) Voir Comptes rendu.':, tome LXXVI, p. 1000 et i35l.
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facilement, avec dos plaques de verre, de soufre, de goiniue laque, que le

rabattement est aussi énergique après qu'avant leur interposition. On le

constate aussi avec une lame conductrice, en communication avec le sol.

Cette dernière disposition constitue une démonstration simple de la pro-

pagation en ligne courbe de l'induction.

» Ainsi l'électricité négative attire la flamme que repous.se l'électricité

positive. Ce résultat n'est nullement en contradiction avec celui qui a été

établi déjà au sujet des effets mécaniques du courant
électriciue. Faraday

a, en effet, établi dans ses Recherches expérimentales [\
i" série) qu'il ne

se présente jamais de cas dans lequel on puisse donner une charge absolue

d'une seule espèce d'électricité. Le courant électrique existe donc toujours,

et, suivant le sens de sa propagation, il produit toujours en un point quel-

conque le même effet d'attraction ou de répulsion.
» On peut se demander si ces effets inverses ne se produisent pas sur

les gaz à la température ordinaire. Pour le montrer, on installe, aux extré-

mités d'un cylindre de verre, deux pointes en communication avec la ma-

chine de Holtz, et deux tubes de verre, l'un de gros diamètre, l'autre de

diamètre beaucoup plus petit. Par le premier, arrive du gaz d'éclairage qui

permet de produire une petite flamme à l'extrémité extérieure du dernier.

La variation de force vive de la masse totale étant très-petite, on conçoit

que l'on puisse observer l'existence, dans l'intérieur du cylindre, d'un mou-
vement vibratoire dû aux actions concordantes des deux pointes. Des agi-

tations assez vives se communiquent en effet à la flamme, comme dans

l'expérience de Konig, sur les tuyaux sonores.

» Ces agitations dépendent de la position de l'ouverture intérieure du
tube de petit diamètre. Elles sont beaucoup plus marquées quand le cou-

rant électrique est de même sens que le courant gazeux, ce qui empêche
d'attribuer l'effet signalé à l'électrisalion des parois internes du cylindre.
Elles sont moins marquées pour l'hydrogène que pour le gaz d'éclairage.

» J'espère pouvoir bientôt utiliser tous ces faits, pour établir une expli-
cation satisfaisante des stratifications de la lumière électrique. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur un nouveau procédé pour l'étude

et le dosage de l'alcool des vins. Note de i\I. D!jcl.ii'x.

(Conuuissaires : MM. Pasteur, IJerlhelot.)

« Lorsqu'il un certain volume d'eau on ajoute des quantités d'alcool de

plus en plus considérables, on diminue à la fois la densité et la tension
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superficielle des mélanges obtenus, et, par suite, on voit augmenter le

nombre des gouttes qu'ils fournissent quand on les fait écouler lentement

par un orifice déterminé Si l'on donne à cet orifice des dimensions con-

stantes, le nombre de gouttes correspondant à chaque mélange alcoolique
est constant aussi, et les variations qu'il subit, d'un mélange à un autre,

sont assez grandes pour qu'on puisse fonder siu- cette remarque un pro-
cédé alcoométrique très-sensible, dans les limites où l'alcoomètre ordinaire

est paresseux et incertain dans ses indications.

fl L'instrument que je propose est un compte-goultes-pipette \rès-s\mp\e,

du volume de 5 centimètres cubes. On le remplit de l'alcool à étudier, et

on laisse couler, en comptant le nombre des gouttes. On en conclut le titre

alcoolique, au moyen de tables que j'ai dressées pour diverses tempéra-
tures. Mais là ne se borne pas l'utilité de ce petit ap|)areil,

» Je m'en sers d'abord pour trouver, avec une approximation très-

grande et sans distillation préalable, le titre alcoolique des vins. Dans ces

liquides, la densité varie, comme on sait, très-peu, et est toujours très-

voisine de celle de l'eau. D'un autre côté, je montre que leur tension su-

peificielle dépend uniquement de l'alcool qu'ils renferment. Il suffit donc

de les faire écouler au travers du compte-gouttes, poiu- savoir ce qu'ils ont

d'alcool, et je donne encore pour cela des tables de correspondance pour
diverses températures.

» Enfin si l'on ajoute, à un alcool ou à de l'eau, de faibles traces d'une

substance à équivalent organique élevé, et par conséquent à tension super-
ficielle faible, tels que l'élher acétique, l'alcool butylique, amylique, etc.,

le nombre de gouttes de cet alcool ou de l'eau s'élève très-sensiblement.

On peut, par exemple, produire un effet mesurable avec -^—^ d'éther acé-

tique. Le compte-gouttes peut donc permettre d'étudier et de suivre des

réactions se produisant entre des quantités presque infinitésimales de ma-

tière, ou bien de déceler les proportions de certaines substances qu'aucun
autre procédé n'indiquerait, et d'en mesurer approximativement les pro-

portions.

» Je m'en suis servi pour l'examen des alcools que l'on retire des vins

par distillation, et je puis, à son aide et en opérant sur quelques centimè-

tres cubes de liquide, voir s'ils renferment plus ou moins de matières autres

que l'alcool. J'ai pu isoler ces matières et constater qu'elles sont très-pro-

bablement des alcools de degrés supérieurs.
» Ne pouvant, à cause du manque de matériaux, en faire l'étude appro-

fondie, j'ai essayé de voir d'où elles provenaient; j'ai constaté qu'il ne s'en
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produisait pas lorsque la fermentation était normale et régulière, mais qu'il

s'en formait sous l'influence des ferments des maladies du vin, et j'ai rap-

porté à l'action de ces deux ferments celles que j'ai trouvées en assez grande
abondance dans le chapeau de la vendange. C'est là, à peu près, la seule

voie par laquelle elles s'introduisent dans les vins sains et bien conservés,

où elles n'existent jamais qu'en proportions tout à fait infinitésimales; mais

dans les vins malades, elles peuvent devenir sensibles au goût. »

ASTRONOMIE. — !Vote accompagnant la présentation de nouveaux objectifs

astronomiques de grandes dimensions ; par M. Seciietax.

(Renvoi à la Commission du Passage de Yénus.)

« J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie que je suis arrivé à construire

des objectifs astronomiques de grandes dimensions qui ne laissent rien

d'important à désirer.

i> Me sera-t-il permis défaire remarquer que nous faisons maintenant,

en France, des objectifs aussi bons et meilleurs qu'à l'étranger; il ne paraît

plus y avoir désormais aucune raison pour que les astronomes français

aillent les chercher au loin (i).

» L'objectif que je mets sous les yeux de l'Académie a 24 centimètres

de diamètre (9 pouces) son foyer est de 3", 23. Le prix est de 63oo francs.

» Nous avons un objectif de 16 centimètres et un autre de 19 qui sont

terminés et dont la collimation, faite avec soin, permet d'affirmer qu'ils

sont aussi bons que le précédent.
» Nous construisons actuellement un objectif de 21 centimètres, un de

27, un de 32 et un de 38; rien ne nous fait craindre de ne pas arriver au

même résultat. Si l'Académie veut bien me permettre de lui présenter de

nouveau de nos produits, j'aurai l'honneur de lui soumettre l'un de ces

derniers, aussitôt qu'il sera achevé.

» Ces objectifs ne sont débordés ni à la gouttière, ni même à la barre,

mais tournL's au diamant noir, sur un tour hoi'izonfal et au support à cha-

riot, ce qui permet d'arriver à un ajustage parfait sur la monture. »

(i)
Les quatre objectifs de 20 centimètres des cf|iiatiii iaiix destines à l'observation du

passage de Vénus ont été fabriqués à Parisj dans 1rs ateliers de M. Evrard.

[Note du Secrctairr pcrpctiiel.)

C.K.,1874, I" 5«H«:r<.. (T. LXXVIIl, N» H.) 124
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ELECTROTHÉRAPIE. — Sur wi nouvenu couple, préparé spécialement pour fap-

plicalion
des courants continus à la thérapeutique. Note de M. J. Morix.

(Extrait.)

(Commissaires : MM. Edm. Becquerel, Boiiillaud, Larrey.)

« Dans une Note présentée à l'Académie (i) j'ai
décrit un couple à sulfate

de cuivre, dont je proposais l'usage en électrofhérapie, et dans lequel on

évite complètement la précipitation du cuivre, soit sur le diaphragme, soit

sur le zinc lui-même. J'ai pu ainsi construire des éléments fermés, qui fonc-

tionnent encore depuis deux ans et demi; malheureusement la force élec-

tromotrice du couple à sulfate de cuivre est minime, et si son usage con-

vient particulièrement dans l'application de la méthode de M. Le Fort, il

n'en est pas de même lorsqu'on a recours à la méthode de M. Remak. Dans

le premier cas, quelques couples suffisent pour obtenir le résultat néces-

saire, l'intensité modérée du courant étant compensée par la durée pro-

longée de l'application; dans la méthode de M. Remak, au contraire, on

doit agir avec un grand nombre d'éléments, pendant quelques minutes

seulement; quelle que soit la disposition adoptée pour le couple à sulfate

de cuivre, il n'en faut |)as moins un nombre d'éléments assez considé-

rable : j'ai vu M. Remak, à l'hôpital de la Charité, en employer jusqu'à

quatre-vingts.

» C'est dans le but d'éviter l'inconvénient d'appareils aussi volumineux

et aussi coûteux que je viens de construire un nouveau couple dont la

force électromotrice est de beaucoup supérieure à celle des éléments em-

ployés jusqu'à ce jour. Ce couple a une grande analogie avec celui de Bun-

sen, auquel il est à peine inférieur sons le rapport de la force électromo-

trice; le charbon central, au lieu de plonger tlans l'acide nitrique, est en-

touré d'un sel chromique dont la préparation est due à M. Faucher; ce sel

représente à peu près, sauf l'eau, la constitution chimique de la solution de

Jacobi. Il se dissout, au fur et à mesure, par l'intermédiaire de l'eau qui

baigne le zinc.

» On aura une idée de l'avantage du nouveau procédé, lorsque je dirai

que, pour produire un effet déterminé, l'appareil à réaction chromique est

réduit au huitième environ du volume de l'appareil à sulfate de cuivre. Ces

éléments n'exigent ni entretien ni surveillance : ils sont fermés, et sont par

conséquent d'un transport facile.

(i) Comptes rendus, séance du 24 juin 187?., t. LXXIV, p. i56o.
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» Quelques-uns de ces éléments fonctionnent depuis plusieurs mois et per-

mettent d'espérer une durée considérable, eu égard à l'état dans lequel ils

se trouvent actuellement. »

MÉCANIQUE. — Sur wi système de signaux d'alarme conlinus, pour prévenir

la rencontre des chemins de fer ou des navires en mer, par tes temps brumeux.

Note de M. C-J. de Mat. (Extrait.)

(Renvoi à la Commission des Chemins de fer.)

« ... Dans mon appareil, l'air est comprimé à 9 ou 10 atmosphères

dans un réservoir cylindrique, long de 3 mètres sur 4o centimètres de dia-

mètre. Une tubulure, de 3 centimètres intérieurs, coniluit l'air comprimé à

un jeu de trois tuyaux d'orgue pouvant sonner isolément ou réunis, sui-

vant les circonstances. La première note, grave, donne le contre do du dia-

pason; la deuxième note, le »ii de la tierce; la troisième note, le solde la

quinte, comme il suit :

» \° En temps de brouillard ou de nuit close, le do seul se fait entendre,

ainsi que le do du train s'avançant à la rencontre, sur la deuxième ligne

ferrée ;

n 2" Pour s'assurer de la bonne marche, le plus diligent des deux con-

ducteurs sonne le mi aussitôt qu'il a perçu le son du do du deuxième train.

Celui-ci ne transmet son mi qu'après s'être assuré qu'il se trouve bien sur

la ligne qu'il doit parcourir. Cela fait, les deux sol se font entendre.

» Les mêmes signaux du do et du rni réunis sont transmis lorsque l'un

des trains esl en retard; il ne reprend son do seul qu'après avoir repris sa

marche normale.

» Tout train arrêté coint dans sa marche, par la rupture d'un essieu ou

par toute autre cause, ne cesse de faire entendre son do, tout comme s'il

était en marche.... »

GÉOLOGIE. — Considérations (jéolor/iques
sur ioricjine probalile du terrain

de transport dit diluvien. Noie de M. E. Robert. (Extrait.)

(Commissaires précédemment nommés : MM. Ch. Sainte-Claire Deville,

Brongniart.)

« Dans luie Conunuuication récente sur les pliénomcnes ijéolo(ji(pics
an-

lims de la vallée de l'Aisne (i), j'ai été conduit à penser que le relief actuel

[1) Comptes rendus, p. 4*^0 de ce volunic.
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de la contrée est dû à l'épanchement brusque d'un grand lac, à la suite

d'un soulèvement de l'écorco terrestre.

» D'abord, y a-t-il eu un ou plusieurs lacs d'une certaine étendue, ca-

pables dans leur échappement simultané, après avoir rompu les digues

qui les séparaient, d'entraîner des masses considérables de roches qui au-

raient formé ensuite tantôt des cailloux roulés, tantôt du gravier ou des

sables plus ou moins argileux; capables enfin de faire périr les animaux

qui vivaient sur leurs rives? Nous le croyons.
« Admettonsque les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Erié, Ontario, qui

communiquent entre eux, viennent à se vider tout à coup; rien ne pourrait

résister à l'impétuosité des eaux. Tout ce qui vit dans les plaines basses et

sur le parcours des eaux d'écoulement serait inévitablement détruit. Les

études géologiques de notre continent sont là pour témoigner qu'autrefois

il y a eu un ou plusieurs lacs comparables par leurs dimensions à ceux de

l'Amérique septentrionale.

)) Quels sont les matériaux entraînés par l'épanchement de nos lacs sup-

posés, et dont les dépôts puissants constitueraient ce que l'on est convenu

d'appeler dduvium ou terrain de transport? Nous l'avons déjà dit : ce sont

des cailloux roulés, arrachés incontestablement à la craie de la Cham-

pagne pouilleuse et aux divers étages du terrain tertiaire; je n'ai jamais

pu rencontrer autre ciiose que des silex pyromaques, du calcaire gros-

sier et d'eau douce, des meulières et du grès tertiaire
(i). On n'y a ja-

mais trouvé, que je sache, le moindre vestige de produit marin qui pût
faire soupçonner que les eaux qui ont ainsi bouleversé le nord de la France

venaient de l'Océan. A plus forte raison aurait-on dû observer, dans cette

supposition, des roches primitives provenant des pays Scandinaves par

exemple; or, pas le plus petit fragment de gneiss, de granité ou de por-

phyre. J'ai bien recueilli dans la vallée de l'Aisne des cailloux de quartzite

blanc jaunâtre (ils
sont même très-abondants sur les plateaux au-dessus de

Vailly); mais j'ai fini par avoir la presque certitude qu'ils proviennent de

filons de quartz dans les roches phylladiennes de la Belgique, avec lesquelles

on macadamise aujourd'hui les routes départementales de l'Aisne; il y a du

moins analogie parfaite dans les caractères minéralogiques.

(i) Il ne faut pas confonilre avec ces cailloux les quelques roches granitiques ou porpliy-

roïdcs qui se trouvent clans les atterrissemcnts de la Seine. Celles-ci viennent évidemmeut

de la liaute Bourjjognu ou du Morvan où ce fleuve prend sa source et ont été charriées par

les grandes crues.
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» La chose qui frappe le plus, quand on examine les traces de la grande

irruption aqueuse qui s'est fait sentir si vigoureusement flans nos con-

trées, ce sont les érosions profondes remplies de cailloux roulés et de limon

rougeâtre, que l'exploitation des bancs calcaires sur les flancs des vallées

permet de constater. Quelque étendus qu'eussent été les glaciers, il est

bien difficile d'admettre que leur fusion, si rapide qu'elle ait pu être, ait

produit un tel effet.

» Au contraire, un soulèvement ou un bossèlement peuvent seuls don-

ner une explication satisfaisante de cette grande révolution terrestre, qui a

laissé des traces si profondes dans notre hémisphère : partout, dans le bas-

sin de Paris, où l'on exploite le calcaire marin grossier, on peut voir que
les couches sont légèrement inclinées du nord-est au sud-ouest (nous en

avons cité des exemples très-manifestes) ;
de plus, elles sont fracturées per-

pendiculairement à leur assiette, et les fissures sont remplies de limon rou-

geâtre fortement condensé, identique à celui du diluvium répandu sur les

plateaux. La craie, qui forme une énorme protubérance au bord de la

vallée de l'Oise, sur la rive droite et au nord-ouest de Précy, offre très-

nettement cette particularité : pendant que ce terrain surgissait dans la

vallée de l'Oise, qui s'élargit considérablement sur ce point (on serait tenté

d'y voir le périmètre d'un cratère de soulèvement circonscrit par les hau-

teiu's en demi-cercle, souvent escarpées, de Précy, Blincourt, Toutevoye,

Gouvieux, Coye, etc.), les couches crétacées, disons-nous, légèrement
inclinées vers Beaumont-le-Vicomte, où elles finissent par disparaître tout

à (ait sous le diliiviuin de la vallée, se fendillaient perpendiculairement à

l'horizon, et du limon rougeâtre pénétrait jusque dans les fentes. Il y a

quelque chose de plus instructif encore, c'est que ces fentes coupent, plus
ou moins obliquement, des filons de silex pyromaque, qui ne sont autre

chose que d'anciennes crevasses produites par un soulèvement ou un trem-

blement de terre antérieur, alors que la craie était encore au sein des eaux

marines, lesquelles crevasses se sont remplies de silex pyromaque, de même
nature que les silex en rognons disséminés dans les couches crayeuses.

» En résumé, ce qu'on appelle terrain de transport ou diluvien ne serait,

suivant nous, que le résultat d'un immense sotdèvement ou bossèlement

de l'écorce terrestre, qui aurait fait disparaître brusquement les grands lacs

recouvrant autrefois une grande partie de l'Europe, comme il en existe en-

core dans le nord de l'Amérique; ce qui n'empêche pas que le surgisse-

ment des grandes chaînes de montagnes n'ait pu y être étranger, si toutefois

il n'en a pas clé la cause déterminante. »
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VITICULTURE. — Sur l'emploi des alcalis du goudron de houille à la deslruction

du Phylloxéra; par M. Alph. Rommiek.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

u Dans la précédente séance, à propos de l'application du goudron de

houille à la deslruction du Phylloxéra, M. P. Theuard a bien voulu ré-

clamer en notre faveurl'idée de substituer les alcalis du goudron de houille

au sulfure de carbone dont l'application lui appartient.

» Qu'il nous soit permis de dire quelques mots sur les propriétés de ces

corps : ils sont trés-vénéneux
;
leur odeur est intecteet si persistante qu'un

terrain qui en est imprégné la conserve longtemps; conditions qui nous

permettent d'espérer qu'ils réussiront à prévenir l'apparition de l'insecle

si le terrain n'en est pas préalablement infesté, et à le détruire s'il préexiste

déjà.

» Quant à la vigne, s'il faut s'en rapporter à une expérience que, dans

un autre but, nous avons faite, il y a une dizaine d'années, elle n'aurait pas

à souffrir de leur contact. Ayant en effet arrosé les pieds d'une treille avec

une solution sulfuriqiie de ces alcalis, les feuilles ne subirent aucune

altération, et l'année suivante le bois et la récolte furent magnifiques.

D'après cela, faut-il croire qu'ils sont un engraispour la végétation, au lieu

d'être un poison? Nous n'oserions pousser aussi loin ces conclusions,

nous en tenant simplement au fait que nous avons observé.

» Ces alcalis sont fort abondants dans les goudrons et entièrement dé-

daignés par l'industrie. Ils se combinent à l'acide sulfuriqiie, qui sert à

purifier les huiles de houille destinées aux usages domestiques. Cet acide

est ensuite vendu aux fabricants d'engrais, pour attaquer les phosphates

naturels et les transformer en phosphates acides facilement assimilables.

» Cet emploi à la fabrication des engrais prouverait encore, dans une

certaine mesure, leur innocuité sur la végétation. Pourquoi ne pas re-

prendre la même opération au profit de la vigne, en la variant convenable-

ment? Les phosphates acides la réconforteraient, pendant que les alcalis du

goudron détruiraient l'insecte.

» Déjà, avec le tourteau des crucifères, chauffé à moins de 80 degrés,

M. P. Thenard aobtenu, pour la deslruction de l'écrivain, un succès incon-

testé; ce serait, avec d'autres agents, l'application du même principe.

» A notre avis, s'il s'agissait de préserver la vigne, il faudrait appliquer

cet engrais à l'époque où M. Faucon inonde ses vignes, pour empêcher
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!e Phylloxéra de pénétrer dans le sol quand il est amené par un mauvais

vent. Si, au contraire, la vigne était déjà infestée, il faudrait peut-être em-

ployer les alcalis du goudron, non pins sous forme de sels, mais bien à

l'état libre; enfin on suivrait la métliode donnée d'aboril par M. P. The-

nard, puis reprise par MM. Monestier, Léautoau, etc., de Montpellier,

pour la mise en oeuvre dn sulfure de carbone, méthode qui consiste à

verser le suif lue de carbone au fond de trous pratiqués dans le sol avec nn

plantoir.

» En raison de leur moindre volatilité, les alcalis du goudron s'évapo-
rent plus lentement que le sulfure de carbone, et, se combinant avec

l'acide humique, doivent, mieux que le sulfure de carbone, imprégner

complètement le sol et avoir une action persistante. «

MM. E. Lasserre, A. Peillard, Cii. de la Teillais, A. Menldier,
L. Malexfa.nt, E. Rocyer, s. Guéri.v, L. Laliman adressent des Com-
munications relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. V. DE Saixt-Genis adresse un Mémoire intitulé ; « Études statis-

tiques sur la Savoie ».

(Renvoi au Concours du prix de Statistique.)

M. A. Netter adresse deux Notes relatives au choléra.

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

CORRESPONDANCE .

GÉOMÉTRIE. — Construction directe du centre de courbure en im point

de la section faite dfuis une surface par un plan quelconque. Note de

M. A. Manxiieim, présentée par M. Chasies.

'( La surface formée par lUie suite de normales à une surface, que j'ai

appelée normnlie, trouve son emploi dans un grand nombre de questions,

comme j'ai
eu l'occasion de le montrer (i).

(i) Voir Étude sur lô déplacement, etc, t. XX, Savants étrangers. Comptes rendus, séances

des 9 mai iS-o, 5 février 1872, la février 1877., ?.6 février 187?., 18 mars 1872,25 mars

1872. Journal de Mathématiques, 2* série, 1872. Bulletin de la Société Philomathique, 1 87 1 .
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» Je présente aujourd'hui une nouvelle application des normalies.

» On donne, pour un point a d'une surface (S), les plans des sections princi-

pales
de cette surface, et les centres de courbure principaux b et c situés sur la

normale A en a à (S). On demande de construire le centre de courbure de la sec-

tion E faite dans (S) par un plan quelconque (P) passant en a.

» Jusqu'à présent, pour résoudre cette question, on procédait toujours
en reciierchaut d'abord le centre de courbure de la section normale à (S),

tangente en a à la courbe E.

» Voici une construction directe qui dispense de cette recherche.

» Par le centre de courbure principal h, menons un plan perpendicu-
laire à (P) et parallèle à la tangente at ixE; ce plan coupe le plan tangent
en è à la développée de (S), c'est-à-dire le plan d'une section principale

de cette surface, suivant une droite B'. De même, pour le centre de

courbure principal c, on obtient une droite C. D'un point quelconque t

de at, on mène une droite qui rencontre B' et C; la projection de

cette droite sur (P) coupe la normale en a à E au centre de courbure

cherché.

» Pour démontrer l'exactitude de celte construction, considérons la nor-

malie à (S) qui a pour directrice la courbe E. Circonscrivons à cette nor-

malie un cylindre dont les génératrices sont perpendiculaires à (P). La

trace de ce cylindre sur ce plan est la développée de la courbe E; le centre

de courbure a, que nous cherchons, est le point de cette développée situé

sur la normale «a à E.

» On coiuiaît trois plans tangents à la normalie : ce sont le plan tangent

en a et les plans tangents en b et c; ces deux derniers sont les plans des

sections principales de (S) potu' le point a. On peut donc facilement con-

struire le long de A un paraboloïde ayant les mêmes plans tangents que la

normalie. Prenons, pour l'un des plans directeurs de ce paraboloïde, le

plan perpendiculaire à (P) mené par la tangente nt à E.

u Les génératrices de ce paraboloïde, qui sont du même système que A,

ont alors pour projections sur (P) des droites passant par un même point.

Ce point n'est autre que a, puisque a est le point de rencontie des projec-

tions de deux génératrices de ce parabolo'ide.

» Pour construire le point a, on n'a donc qu'à projeter sur (P) une gé-

nératrice du même système que A et à prendre l'intersection de cette pro-

jection avec la normale nx. C'est ainsi que nous avons opéré dans la con-

struction donnée plus haut.

» Dans le cas particulier où le plan sécant est mené par A
,
on j elrouve
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la construction du centre de courbure d'une section normale, telle que je

l'ai donnée dans une précédente Communication (26 février 1872).
» Remarcjuc .

— La normalic dont nous venons de faire usage peut être

utilement employée pour déterminer le rayon de courbure de la développée
de E. Aujourd'hui, je ne ferai que l'observation suivante :

»
/appelons E, la sectionJàite dans (S) par un plan nornud, a, le centre de

courbure de cette courbe, et
|3,

le centre de courbure de sa développée.

» Le rayon de courbure a, /3,
de la développée de E, est égal à la dijfcrence

des layons de courbure principaux en «, de la normalie à (S) dont E, est la

directrice. »

PHYSIQUE. — Sur la diffusion entre l'air humide et l'air sec, à travers une paroi
de terre poreuse. Note de M. L. Ddfour (de Lausanne).

« On sait que, si une cloison de terre poreuse sépare deux gaz de den-

sités différentes, il se produit à travers la cloison une diffusion inégale; le

courant du gaz le moins dense est plus abondant que l'autre. Qu'arrive-til

si, au lieu de deux gaz différents, on emploie deux masses d'air à la même

température, renfermant des quantités inégales de vapeur d'eau? Des expé-
riences assez variées, et dont quelques-unes sont indiquées dans les lignes

suivantes, prouvent qu'il se produit aussi une diffusion inégale et que le

courant le plus abondant va de l'air plus sec à l'air plus humide. Dans toutes

ces expériences, on a fait usage des cylindres de terre poreuse qui servent

dans les piles à deux liquides.

» 1. On fait circuler à l'intérieur et à l'extérieur d'un cylindre poreux
des courants d'air desséché. A un moment donné, on ferme le cylindre et

on le met en communication avec un manomètre à eau. En même temps,
on fait arriver au contact de sa face externe de l'air très-humide. Le ma-

nomètre indique bientôt une diminution de pression. Cette dépression se

maintient longtemps, et jusqu'à ce que les masses d'air intérieure et exté-

rieure soient arrivées au même état hygrométrique.
o 2. On fait circuler dans les mêmes conditions do l'air très-humide.

À un moment donné, le vase poreux est fermé et relié au manomètre, puis
de l'air sec est amené au contact de sa face externe. Le manomètre accuse

lui accroissement de pression.

» 3. Un cylindre poreux renferme dans son intérieur un petit godet de

verre, à demi rempli d'eau. Une mèche de mousseline plonge dans l'eau et

s'élève dans l'intérieur du cylindre qui est fermé, mais qui conuuunique
G. R., i8:((, 1=' Semestre. (T. LXXVill, N» i4.) I 25
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avec le manomètre. L'air intérieur se charge donc de vapeur d'eau. Le

vase poreux étant simplement abandonné à l'air libre, on observe au ma-

nomètre un accroissement de pression d'autant plus grand que l'air am-

biant est plus sec. Si le cylindre est plongé dans une atmosphère très-hu-

mide, la différence de pression disparaît; s'il est introduit d;ins un vase

dont l'air a été desséché, l'accroissement de pression devient beaucoup

plus considérable.

)) 4. Un cylindre poreux renferme un godet de verre, à demi rempli
d'acide sulfurique afin de dessécher l'air. Ce vase est fermé, relié au ma-

nomètre, puis abandonné à l'air libre. 11 se produit bientôt ime diminu-

tion de pression, qui dépend de l'état hygrométricjue de l'air ambiant. Si

ce cylindre poreux est placé dans un vase à atmosphère desséchée, la di-

minution de pression disparaît. Dans un vase à air saturé, elle atteint une

valeur plus grande qu'à l'air libre.

» De nombreuses observations portant sur la température intérieure

des cylindres poreux ont montré que les différences de pression qui vien-

i:kent d'être mentionnées ne résultent pas d'un changement de la tempéra-
ture. Au contraire, la température varie toujours en sens inverse de ce qui

devrait être si cette variation était la cause du changement de pression. En

revanche, la variation de température est bien conforme à la loi connue,

lors d'une diffusion inégale entre deux gaz différents : il y a réchauffement

du côté de la paroi poreuse où entre le courant le plus abondant, et refroi-

dissement du côté opposé.
» Les différences de pression des expériences 1 à 4 se maintiennent sen-

siblement constantes tant que la différence des états hygrométriques sur les

deux faces de la paroi poreuse se maintient constante également. Si, à

l'aide d'une disposition facile à établir, ou laisse la pression intérieure de

l'appareil s'équilibrer avec celle de l'air ambiant, on trouve que la diffé-

rence de pression reparaît dès que la communication avec l'intérieur est

supprimée. Elle reparaît autant de fois que l'on veut, toujours dans le

même sens et toujours sensiblement de la même grandeur.
» J'ajouterai que des vases poreux, vernis à l'intérieur ou à l'extérieur,

ont servi à de nombreux essais de contrôle. Les résultats de ces essais ont

toujours été nuls. Les différences de pression qui accompagnent la diffé-

rence d'étal hygrométrique de l'air, de part et d'autre de la paroi du vase,

sont donc dépendantes de la porosité de cette paroi.
» 5. Un cylindre poreux, préparé comme dans l'expérience 4, est in-

stallé dans un vase plus grand. On fait arriver, par le moyen d'un tube, sur
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Je fond et le long dos parois de ce dernier vase, un courant d'eau de i5 à

20 degrés plus chaude que la température de tout l'appareil. Un thermo-

mètre plongeant dans l'intérieur du cylindre poreux accuse un réchaulle-

naent; mais pendant ce temps le manomètre Saisie, parce que l'air qui en-

toure le vase poreux se sature de vapeur.
w 6. Un cylindre poreux, pourvu du godet d'eau avec mèche de mousse-

line, est placé dans un vase plus grand où l'on fait arriver, d'une manière

continue, un courant d'air desséché par son passage sur la ponce sulfu-

rique. Le cylindre poreux communique avec un large tube en U renfer-

mant, dans son coude inférieur, une petite colonne d'eau, laquelle se dé-

place et laisse passer une bulle dès que la pression devient plus grande
dans l'une des branches.

M Dans ces conditions, le sens du passage des bulles indique un accrois-

sement de pression dans le vase poreux. Les bulles passent à des intervalles

sensiblement égaux, et cela aussi longtemps que l'on fait arriver de l'air

sec autour du cylindre poreux. La régularité remarquable du mouvement

des bulles prouve la régularité du courant qui traverse la paroi poreuse, de

l'air extérieur plus sec vers l'air intérieur plus humide. Je citerai, comme

exemple, une expérience où il passa, en quarante et une minutes, soixante-

seize bulles représentant un volume total de 87 centimètres cubes, c'est-

à-dire un volume égal à celui du cylindre poreux. La température a varié

de i4°,8 à i4 degrés. En tenant compte de l'étendne de la surface diffu-

sante, on trouve qu'il passait, durant une minute, à travers un centimètre

carré, o"^*^,oi5 de gaz.

)) 7. Un flacon de verre pourvu de deux tubulures est aux -j^ rempli
d'acide suifurique concentré. L'une des tubulures, la plus large, est fermée

par une plaque de terre poreuse; l'autre, pourvue d'un bouchon tubulé,

peut être reliée à un manomètre. L'espace intérieur libre, au-dessus de l'a-

cide sulfurique, se dessèche; il se produit donc un courant de diffusion de

l'intérieur à l'extérieur, à travers la plaque poreuse, puisque l'air ambiant

est toujours plus ou moins chargé de vapeur d'eau. L'espace vide du flacon

doit donc présenter une pression inférieure à celle qui règne à l'extérieur :

c'est ce qui arrive effectivement; quand on relie l'appareil au manomètre,
on trouve toujours une pression plus fiible que celle qui règne à l'exlé-

rieur. J'ai un flacon pareil qui est pré|)aré depuis plusieurs mois et qui
offre en permanence la différence de pression qui vient d'èlre mentionnée.

Cette différence varie; elle est d'autant plus grande que l'air ambiant est

plus humide, et elle dépasse parfois 10 millimètres d'eau.

1 2J. .
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» 8. Un flacon préparé comme le précédent renferme de l'ean. Tl se

produit alors un courant de diffusion plus abondant de l'extérieur à l'inté-

rieur, et depuis des mois ce vase accuse toujours au manomètre une pres-

sion plus forte que la pression ambiante. La différence dépend de l'étal

hygrométrique de l'atmosphère extérieure.

» Dans les expériences dont il vient d'être question, l'inégale diffusion

qui se produit entre deux masses d'air à des degrés hygrométriques diffé-

rents dépend essentiellement de la différence entre les tensions de la vapeur

aqueuse sur les deux faces de la paroi poreuse. Les augmentations ou les

diminutions de pression sont à peu près proportionnelles à celte diffé-

rence. La température ne paraît influer que d'une manière indirecte et parce

qu'elle permet des différences de tension plus ou moins grandes.

» Les limites de la présente Note m'empêchent de donner avec détail

les expériences sur lesquelles s'appuie cette assertion. Qu'on me permette

seulement de citer quelques chiffres à titre d'exemple (expérience 3 ci-

dessus).

» a. Température : 5",^. Tension de la vapeur dans le cylindre poreux : 5™'", 6; dans

le grand vase ambiant : l'^'^jO. Manomètre à eau : + 7""", 3.

>. b. Température : 10°, 8. Tension de la vapeur dans le cylindre poreux : S""",! ;
dans

le grand vase ambiant : i""",5. Manomètre à eau : + 12""", 5.

« c. Température : 19", 7. Tension de la vapeur dans le cylindre poreux : i4'"",4; ^''"""s

le grand vase ambiant : 2""", 6. Manomètre à eau : + ai"'"', 3.

» Quelques-uns des faits qui viennent d'être indiqués se prêteront peut-

être à une détermination de la tension de la vapeur aqueuse à l'air libre.

On imagine assez facilement qu'une disposition comme celle des expé-

riences 7 ou 8, par exemple, soit le principe d'un hygromètre par diffu-

sion. Cette application éventuelle à l'hygrométrie de l'air demande de

nouvelles recherches.

» Il est bien probable que ces différences de pression ou que ces cou-

rants inégaux de diffusion, produits entre des masses d'air à des états hy-

grométriques différents, situées de part et d'autre d'une cloison poreuse, se

rencontrent dans un grand nombre de circonstances. Une Communica-

tion récente de M. Merget [Comptes rendus, séance du 22 décembre iSyS)

permet de croire que ces phénomènes se réalisent à la surface libre des

végétaux. Ils interviennent peut-être aussi dans le fonctionnement de di-

vers appareils scientifiques et dans quelques opérations industrielles. »
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PHYSlQUK. — Mesure de la force e'iectromotrice des piles, en imilés absolues;

par M. A. Crova.

« Eli réduisant en unités absolues les forces électromotrices de divers

éléments, obtenues par la méthode d'opposition, on trouve des nombres

toujours supérieurs à ceux que l'on déduit, soit de la méliiode de Olim,

soit de la chaleur dégagée par la réaction chimique qui se produit dans

l'élément. On sait, d'autre part, que, dans certaines limites, la force élec-

tromotrice dépend de l'intensité du courant qui traverse le circuit (i) et

que ces variations ont été attribuées par plusieurs physiciens à la polarisa-

tion de la lame négative. Afin de reconnaître quel est le nombre que nous

devrons adopter pour représenter la force électromotrice absolue d'un élé-

ment, j'ai
fait usage de la méthode suivante :

» Soient h, h', h",... les résistances interpolaires; /, /', i",... les valeurs

correspondantes de l'intensité du courant produit par un élément déter-

miné; au lieu de prendre A et / comme variables, traçons la courbe dont

les abscisses sont les valeurs de i et les ordonnées les valeurs correspon-

dantes de Iii. Nous obtiendrons une ligne droite si l'élément est constant,

et nous aurons, en représentant par j" les valeurs de hi,

hi z=
y-

=z A. — ri,

équation d'une ligne droite dont l'ordonnée à l'origine représente la force

électromotrice, et dont le coefficient angulaire est la résistance de l'élé-

ment.

» Si l'on a obtenu, par l'expérience, n valeurs de h correspondant à un égal

nombre de valeurs de
/,
on aura n points de la ligne cherchée, et, si celle-ci

est droite, on tirera de sa construction les valeurs mo^'ennes de A et de /•

que l'on aurait calculées par la formvde de Ohm, au moyen de n — i

couples des n observations consécutives, groupées deux à deux. En effet, à

cause des erreurs d'observation, les n points de la ligne obtenue s'écarte-

ront très-peu, de part et d'autre, d'une ligne droite moyenne que l'on tra-

cera sans hésitation si les observations ont été bien faites, et qui donnera les

valeurs cherchées de A et de r. Cette méthode a, d(; plus, l'avantage de faire

connaître les limites entre lesquelles l'élément peut être considéré comme
constant et de donner, en dehors de ces limites, la valeur des variations.

» En opérant sur les éléments de Daniell et de Grove, j'ai observé que

(i) Marié-Davt, annales de Chimie et de Physique, 3* série, t. XIX.
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cette ligne est droite dans presque toute son étendue, mais qu'elle se relève

légèrement dans le voisinage de l'axe des /, qu'elle rencontre sous un angle

plus grand que r. Avec les éléments à un liquide, la portion droite de la

ligne obtenue est beaucoup plus restreinte, et la partie courbe acquiert un

plus grand développement. J'ai continué, dans ces recherches, à faire

usage des unités que j'avais adoptées dans mes premiers travaux (i), c'est-

à-dire la résistance à zéro d'une colonne de mercure de i mètre de lon-

gueur et I millimètre carré de section, et l'int'ensité du coui'ant qui, dans

uue heure, décompose 9 milligrammes d'eau. Nous passerons des nombres

obtenus aux unités absolues, en les multipliant par un facteur convenable.

La force électromotrice d'un élément Daniell (zinc, sylfatede zinc, cuivre,

sulfate de cuivre), dont les lames ont chacune 4» centimètres carrés de sur-

face, est, à la température de 1 1 degrés, égale à 43, i
;
elle est constante tant

que la résistance est assez faible pour que l'intensité du courant soit supé-

rieure à l'unité. L'intensité variant de i à zéro, la force électromotrice

augmente de 43» i à 43,9, valeur que l'on obtient par la méthode de com-

pensation de M. Poggendorff.
» La force électromotrice d'un élément de Grove, de mêmes dimensions

et dans les mêmes circonstances, devient constante et égale à 75,0, tant que
l'intensité du courant est supérieure à l'unité. L'intensité variant entre

l'unité et zéro, la force éleclromotrice augmente de 75,0 à 78,0, valeur

donnée par la méthode d'opposition.

» La résistance de l'élément de Daniell varie de 5 à i5 mètres, selon la

concentration du sulfate de zinc. Celle de l'élément de Grove est d'environ

I mètre. Or, MM. Favre et Silbermann (2) ont trouvé que i gramme de

zinc se substituant au cuivre dans Cu SO' dégage 714 calories. La force

électromotrice absolue de l'élément de Daniell sera donc, en admettant

qu'elle soit uniquement due à la chaleur de substitution,

j? = 714 X o,oooo33858 x 4i5,4i x 10'* = 1 1,022 x 10'",

o,oooo33858 représente en grammes l'équivalent éleclrochimique du zinc,

et 4i5,4i X 10'" l'équivalent mécanique, en unités absolues, d'une calorie

(gramme-degré). La force électromotrice d'un élément de Daniell, dans les

circonstances où elle est constante, étant 43, i, il faudra, pour la convertir

en unités absolues, la multiplier par 0,2666, valeur en unités électromagné-

(
I

)
Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. LXVIII, et 4' série, t. IV.

{2) Annales de Chimie et de Physique, 3'' série, t. XXXVII.
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tiques de Weber, de mon unité d'intensité, et par la résistance absolue

de l'unité mercuriellc. Or ce dernier nombre est loin d'être connu exac-

tement.

» T.a moyenne des résultats (0,9629 et 0,9564) obtenus par le Comité de

l'Association britannique (i) est en effet 0,9596 x 10'". Weber avait donné

0,9749 (2)', enfin les travaux récents de M. Lorenz (3) et ceux de

M. Koblrausch (4) ont respectivement donné 0,9337 et 0,9717 x 10'".

» En présence de résultats aussi divergents, j'ai calculé la valeur du

coefficient qu'il faudrait adopter pour que la force éiectromotrice calculée

fût égale à celle que l'on déduit de la chaleur de substitution. On a

43,1 X 0,2666a: X 10'° = 11,022 X 10"*, d'où X = o,9589r,

nombre qui se rapproche beaucoup de 0,9596, moyenne des résultats de

l'Association britannique.
» M. Rosscha avait obtenu, pour valeur de la force éiectromotrice d'un

élément de Daniell, io,258 (5); M. Thomsen, 10,79. Ces différences me

paraissent tenir à une valeur plus ou moins inexacte de l'unité absolue de

résistance. L'écart du nombre 11, 38 obtenu par M. Rohlrausch paraît

dû à une valeur un peu trop forte du coefficient 0,97 r 7 et à ce que ce

physicien a opéré par la méthode d'opposition.

» Une différence dans le même sens s'observe entre le nombre 19,18,

qui représente la force éiectromotrice d'un élément de Grove, que j'ai ob-

tenu par ma méthode graphique, et le coefficient 0,95891, et le nombre

19,42 donné par M. Kohlrausch. Enfin j'ai trouvé, en opérant au moyen de

ma méthode graphique, que la force électromotrice de l'élément de Sméc,

dont chaqîie lame a une surface de 9 centimètres carrés, fonctionnant dans

le vide (pour éviter la dépolarisation de la lame négative par l'air), est

comprise entre un maximum 34,529 et un minimum 31,709 correspon-

dant, où l'élément peut être considéré comme constant.

» En convertissant ces nombres en unités absolues, au moyen des fac-

teurs 0,2666 et 0,95891, on trouve respectivement 8,109 et 8,83o x 10'"

Or, MM. Favre et Silbermann ont trouvé que i gramme de zinc se substi-

(1) Rapports (le l'Association britannique pour 1862, i863 et i864-

(2) Weber, Elcktrodynamischc Maasbestimmungcn, insbcsondcre IFidcrstamlmcssungcn.

(3) Lorenz, Pogg. Annalen, Bd. CLXIX (1873J.

(4) RoBLKAUScu, Pogg. Annalen, Ergànzungs, Band VI.

(5j BossciiA, Pogg. Annalen, Bd. CI; Annales de Chimie et de Physique, "i" série,

t. LXV.
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tuant à l'hydrogène dans SO*H dégage 567,9 calories. On en déduit, pour
la valeur de la force électromotrice de l'élément de Smée, le nombre

7,9885x10'".
« Ici l'accord est moins rigoureux que dans le cas des piles dites à cou-

rant constant, à cause de la variation de la force électromolrice de polari-

sation que j'ai réussi à diuiiiiuer beaucoup, sans l'annuler complètement.
Le résultat obtenu est cependant très-concluant, car on voit que le nombre

qui se rapproche le plus de la force électromotrice absolue, déduite de la

chaleur de substitution, est toujours celui qui se rapporte au cas où la

force électromotrice de l'élément est devenue constante et indépendante
de l'intensité du courant qui traverse le circuit. »

CHIMIE. — Densité de Vhydrocjène combiné aux métaux.

Note de MM. L. Tkoost et P. Hactefeuille.

« Les composés définis, que l'hydrogène forme avec le palladium, le po-

tassium et le sodium, présentent un ensemble de caractères communs qu'il

est facile de résumer.

» Leur mode de préparation est le même : on les obtient par l'union di-

recte des éléments qui les constituent (i). La combinaison de l'hydrogène

avecle palladium se fait facilement à 100 degrés; celle de ce gaz avec le po-

tassium exige une température supérieure à 200 degrés; enfin il faut une tem-

pérature encore plus élevée pour déterminer la combinaison avec le sodium.

La dissociation qu'ils subissent sous l'influence de la chaleur nous a permis

d'établir que le gaz hydrogène absorbé par ces métaux a contracté avec eux

de véritables combinaisons parfaitement stables à la température ordinaire

et dont les formules sont Pa^H, R^H, Na^Ii. (Pa = io6,5, K = 89,

Na = 23).

» Si l'on fait agir le gaz hydrogène sur ces composés définis, on constate

que l'absorption par le sodium hydrogéné est très-faible; elle est plus grande
avec le potassium hydrogéné et considérable par le palladium liydrogéné.

Cette absorption ne détermine pas de nouvelles combinaisons : c'est une

simple condensation de gaz, ainsi que nous l'avons établi.

» Il serait intéressant de vérifier, par une autre méthode que celle qui

nous a servi à les découvrir, cette succession des deux phénomènes de

combinaison et de condensation. Or M. Favre, en fixant successivement des

(1) Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 686 et 807.
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quantités égales d'hydrogène sur le palladium, a constaté quo, dans les li-

mites où il a oiîéré, les quantités de chaleur dégagées sont sensiblement

proportionnelles aux quantités d'hydrogène fixées. Les résultats de nos

expériences nous portent à penser qu'eu prolongeant davantage la série de

ces expériences on trouverait : i°que cette proportionnalité existe jusqu'à
ce que le palladium ait fixé

.^ équivalent d'hydrogène; 2" qu'ensuite, pour
des quantités égales d'hydrogène fixées successivement, les effets thermiques
décroissent comme |)Our la condensation de l'hydrogène dans le noir de

platine. Les phénomènes thermiques conduiraient ainsi à une vérification

précieuse des résultats que nous avons obtenus par une méthode complè-
tement différente.

» Le palladium hydrogéné est métallique; Graham avait attiré l'atten-

tion sur ce caractère dès le début de ses expériences; le potassium hydro-

géné rappelle l'amalgame d'argent, le sodium hydrogéné est également

métallique; ces trois combinaisons, en conservant le plus saillant des ca-

ractères physiques de l'élément métallique qu'elles renferment, forcent à

les rapprocher des alliages, et confirment les vues de M. Dumas, qui dans

son enseignement a toujours regardé l'hydrogène comme un véritable

métal.

» Graham a essayé de conclure de la comparaison de la densité du pal-

ladium et de celle de ce métal hydrogéné la densité de l'hydrogène com-

biné qu'il a appelé liydwgénium. Les considérations de cet ordre sont très-

délicates, et nous avons besoin de citer l'exemple du savant anglais avant

de nous engager sur ce terrain extra-expérimental. Graham, en s'appuyant
sur les observations de Matthiessen relatives à la densité des alliages en gé-

néral, admet que la combinaison du palladium avec l'hydrogéniura se fait

sans contraction, c'est-à-dire que les deux éléments gardent leur volume

respectif.

n Pour déterminer la densité du palladium hydrogéné, il mesurait l'al-

longement qu'éprouve un fil de palladium lorsqu'on le sature de gaz

hydrogène au pôle négatif d'un voltamètre. La densité de l'hydrogénium
déduite de cette mesure a été trouvée par lui égale à 1,708. Ayant ensuite

reconnu qu'il y avait une cause d'erreur grave dans sesj)rcmières mesures,

parce que le fil ne reprenait pas sa longueur initiale en perdant le gaz hy-

drogène, il a opéré sur des alliages de palladium et d'or, de palhuhum it

d'argent qui ne présentent pas cette complication. Il a déduit de ces déter-

minations nouvelles 0,733 pour la densité de l'hydrogénium.

C.R., i87'|, i"Semcjlrf. (T.LXXVIll.N» 1-1.)
I 26
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» Le procédé employé par Graham, fondé sur la mesure de l'allongement

qu'éprouve un fil de palladium pur ou allié à un autre métal lorsqu'on le

salure d'hydrogène, est un procédé détourné; l'auteur ne l'a employé que

parce que son alliage dégageant constamment de l'hydrogène à la tempé-
rature ordinaire, l'emploi d'une méthode plus précise était impossible. Le

composé défini Pa^H que nous avons obtenu n'abandonnant pas d'hydro-

gène à la température ordinaire, nous avons pu prendre sa densité par les

méthodes rigoureuses employées en Physique.
» La densité du palladium hydrogéné, ainsi déterminé, est égale à 1 1 ,06,

celle du métal fondu qui a servi à préparer cet alliage étant 12,0. En admet-

tant avec Graham que dans les alliages les éléments s'unissent sans contrac-

tion, on en déduit que la densité de l'hydrogène combiné au palladium
est 0,62.

» Mais, d'un autre côté, nous avons montré, dans une Note précé-
dente (i), que la densité du sodium hydrogéné, déterminée par les mêmes

méthodes, est égale à 0,969, celle du sodium employé étant 0,970. On en

déduit que la densité de l'hydrogène combiné au sodium est o,63o.
» On obtient donc des nombres très-voisins 0,62 et o,63 pour la densité

de l'hydrogène combiné au palladium ou au sodium, et la moyenne 0,625
nous donne pour ce corps une densité très-peu supérieure à celle (0,59) du
lithium.

» Le volume atomique de l'hydrogène serait le plus faible des volumes

connus, ainsi qu'on le voit par le calcul suivant, qui suppose, comme nous

l'avons admis plus haut, que le métal garde son propre volume dans la

combinaison.

il
JNa^II = 47 soit en volume... ^ = 49)0' volume atomique de Na^H

Na' =46 " >- ... =47)4'- " » de Na'
0,97 _ILJ_

Volume atomique de H • i^Q " »

Densité déduite de H 0,629

Pa'Il ^ 2 14 ^ =19,3 volume atomique de Pa'H

2l3
Pa^ =21 3 := 17,7 1) » de Pa'

13 ' '

Volume aloiiiiqiie de H i ,G

Densité déduite 0,62

(i) Comptes rendus, t. LXXVIII, p 810.
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» L'accord entre ces déterminations, obtenues en partant des alliages

que forme l'hydrogène avec des métaux aussi différents que le palladium
et le sodium par leur poids spécifique (12 et 0,97) et par leur équivalent

( ioG,5 et
2'^)),

nous a paru devoir être signalé coniine donnant une première

approximation, au moins probable, de la densité et du volume atomique de

l'hydrogène en combinaison avec les métaux. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Expériences concernant les combustions au sein

de l'organisme animal. Note de M. P. ScnuTZENBEUCEu, [)résentée par

M. H. Sainte-Claire Deville.

« Les recherches de MM. Mathieu et Urbain établissent nettement que
le sang artériel frais, conservé à la température de 87 à [\o degrés centi-

grades, ne consomme l'oxygène uni à l'hémoglobine qu'avec une extrême

lenteur. Il est donc peu probable, vu le temps très-court que le sang met

à passer du système artériel dans les veines, que la désoxydation de l'hé-

moglobine pendant ce trajet soit due à des combustions ayant pour siège

le sang lui-même.

» De mon coté, j'ai
constaté sur du sang oxygéné conservé à l'étuve à

37 degrés, en dosant l'oxygène de demi-heure en demi-heure par le pro-
cédé à l'hydrosulfite de soude décrit par moi et M. Ch. Risler, que la dé-

perdition est très-lente pour le sang frais et ne dépasse pas 3 à 4 centi-

mètres cubes d'oxygène par heure pour 100 grammes de sang. Lorsque
la putréfaction commence, cette déperdition devient au contraire très-

rapide.

» On peut supposer d'après cela, ce qui du reste est assez généralement

admis, que les combustions ont surtout lieu dans la profondeur des tissus

parcourus par le réseau capillaire. Les tissus organisés agiraient par leurs

cellules sur l'oxygène, comme le font les cellules de levure de bière On sait,

en effet, d'après les travaux de ]\L Pasteur, que la levure de bière, ainsi

que les mucédinées, jouissent de la singulière propriété d'absorber l'oxy-

gène avec production d'acide carbonique ; c'est-à-dire qu'elles fonctionnent

comme organes de combustions. J'ai mesuré avec M. Quinquaud le pou-
voir absorbant de la levùro, et j'en ai déterminé les principales lois. La

grande similitude qui existe, au point de vue do la composition chimique,
entre les produits élaborés par la levure et ceux formés dans les cellules des

tissus de l'organisme animal, similitude résultant des travaux de M. Bé-

champ et des miens, rend encore ce rapprochement plus frappant. On peut,

126..
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en conséquence, se faire l'idée suivante du phénomène de transformation

du sang artériel en sang veineux noir.

» Les cellules vivantes des tissus baignent dans un liquide plasmalique

qu'elles maintiennent constamment dans un état com[>let de désoxygéna-

tion, comme cela arrive pour l'eau, le sérum ou tout autre liquide ana-

logue dans lequel on délaye de la levure. Pendant le passage du sang
divi.«é par le réseau capillaire dans ce milieu privé d'oxygène, le plasma

sanguin laisse diffuser son oxygène, à travers les parois de vaisseaux, dans

le plasma des organes; à mesure que le plasma sanguin s'appauvrit en

oxygène, il en reprend aux globules par une seconde diffusion intra-san-

guine. Grâce à la grande multiplicité des contacts, la transformation

s'opère en un temps très-court.

» Le passage du sang rouge à l'état de sang veineux noir serait ainsi un

phénomène exactement inverse de celui qui se passe dans les poumons.
La combustion serait le fait des tissus vivants et les globules rouges, qui du

reste ne possèdent pas les caractères morphologiques des véritables cellules,

ne joueraient d'autre rôle que celui de véhicules de l'oxygène; la faible et

lente désoxygénation observée pour le sang isolé peut s'expliquer par la

pré.«ence des globules blancs.

» Il résulte de ces considérations que l'on doit pouvoir réaliser la dés-

oxygénation du sang artériel autrement que par la pompe à air, l'action

d'un gaz inerte ou l'intervention d'agents chimiques réducteurs, en se

rapprochant singulièrement des conditions physiologiques de l'organisme.

Il suffirait de faire passer le sang rouge à travers des canaux à parois per-

méables aux gaz au sein d'un milieu liquide ou pâteux sans action chi-

mique sur les éléments du sang autres que l'oxygène, mais maintenu cou-

slamment à zéro au point de vue de ce gaz.

» J'ai réalisé ces conditions en employant comme milieu désoxygéné du

sérum, dans lequel je délaye delà levure fraîche, de manière à former une

bouillie. Le système circulatoire est représenté par une série de cadres

rectangulaires en carton mince, sur les deux faces desquelles on colle avec

un vernis résineux une feuille mince de baudruche. Des petits tubes plats

en verre sont fixés aux deux extrémités du cadre, entre les deuxfeuillesqui

composent le carton, et permettent de faire communiquer l'intérieur des

cadres les uns avec les autres, au moyen de petits tubes en caoutchouc. On

joint ainsi cinq cadres ou plus, en les repliant les uns sur les autres, de

manière à former ce que j'appellerai une pile respiraloire . Deux piles toutes

geujblabjes sont placées dans les deux compartiments d'une auge rectan-
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gulaire divisée par une cloison médiane. Elles sont reliées chacune par leur

cadre supérieur et au moyen d'un tube à trois branches muni de robinets

à un même flacon contenant du sang rouge défibriné. Les tubes d'écoulement

adiiptés au cadre inférieur de chaque pile font saillie en dehors des compar-
timents respectifs de l'auge et se terminent par des tubes cylindriques en

verre blanc, de 20 à 25 centimètres de long, placés l'un à cùté de l'autre.

Dans l'un des compartiments de l'auge on verse du sérum mélangé à de la

levure, dans l'autre du sérum pur, de manière à immerger les piles; le

tout est maintenu vers 4o degrés centigrades.

» En faisant circuler le même sang rouge dans les deux piles avec une

égale lenteur, de manière à lui faire parcourir le système de cadres dont

elles se composent en une heure, par exemple, on constate que le sang cor-

respondant au sérum pur est resté rouge, tandis que celui qui a traversé

les canaux perméables aux gaz, immergés dans la bouillie de sérum et de

levure, est devenu noir. L'expérience une fois amorcée peut se continuer

tant que dure l'alimentation par le flacon supérieur. Dans l'appareil dont

je me suis servi, les canaux de baudruche, gonflés par la pression, avaient

à peu près la section de l'artère pulmonaire; il est évident qu'avec des dis-

positions plus parfaites, se repprochant davantage des conditions maté-

rielles de l'organisme, on réaliserait la désoxygénation dans un temps infi-

niment plus court.

» Le sang qui sort de la pile a ses globules intacts, et il suffit de l'agiter

à l'air pour lui rendre sa couleur rouge primitive. La matière colorante et

les globules n'ont subi d'autre altération que la perte d'oxygène. On
atteint à des effets bien plus rapides et plus intenses en délayant simple-

ment la levure dans du sang défibriné, maintenu à Zj degrés. Le sang se

désoxyde d'autant plus vite qu'on y a introduit plus de levure. Ici encore

les globules restent inaltérés et gardent la propriété de reprendre l'oxygène

perdu par agitation à l'air. Ce n'est que pour me mettre à l'abri de cer-

taines objections que j'ai cru devoir faire l'expérience en maintenant le

sang séparé de la levure par une cloison perméable aux gaz, mais empê-
chant tout contact direct entre les globules et les cellules de levure.

» J'ai de plus reconnu que dans le sang la respiration de la levure suit

les mêmes lois et se fait avec la même intensité, à égalité de température,

que dans l'eau aérée. L'expérience de la levure délayée dans le sang rap-

pelle celle où i\L Gréhant fait respirer des poissons dans ce liquide, qui de-

vient ainsi veineux. Ce fait reçoit une explication semblable à celle que

j'ai
donnée plus haut. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les dérivés bromes de Cacide pjnivique.

Note de M. Ë. Grimaux.

« Eli traitant par le brome l'acide pyruvique plongé dans un mélange

réfrigérant, M. Wislicenus a obtenu un produit d'addition C'H'Br-O", qu'il

a appelé acide dibromolaclique . M. Wichelhaus, en chauffant en vases clos,

à loo degrés, l'acide pyruvique étendu d'eau avec du brome, a préparé un

acide dibromopyruvique C^H-Br^O', que M. de Clerniont a reproduit en

soumettant à l'action du chlore l'acirle dibromolactique.
» Voulant préparer les urées composées correspondant aux acides pyru-

viques bromes, j'ai dû commencer par étudier ceux-ci, et il m'a fallu d'abord

chercher à éviter l'emploi des tubes scellés. On y arrive en ajoutant peu à

peu du brome à de l'acide pyruvique étendu de son poids d'eau, chauffé

au bain-marie dans un ballon en communication avec un réfrigérant de

Liebig; dans ces conditions, on obtient facilement non-seulement l'acide

pyruvique dibromé, mais encore l'acide tribromopyruvique.
M II n'est pas besoin de purifier l'acide pyruvique par un grand nombre

de rectifications, l'acide acétique dont il peut être mélangé ne présentant

aucun inconvénient; il suffit de soumettre à deux séries de rectifications le

produit brut de la distillation sèche de l'acide tartrique, et de recueillir ce

qui distille entre i3o et 170 degrés.

» Acide dibromopyruvique^ C'tPBr-0'. — On le prépare en quantité no-

table, en évitant d'employer un excès de brome. Pour 20 grammes d'acide

pyruvique étendu de 20 grammes d'eau, on ajoute peu à peu 4o grammes
de brome; après vingt-quatre heures, il s'est séparé une petite quantité de

cristaux d'acide tribromé. On décante les eaux mères et on les concentre,

au bain-marie, à consistance sirupeuse. Le sirop finit par se prendre en une

masse dure et cristalline que l'on comprime énergiquement. Après com-

pression, cette masse pèse 22 à 23 grammes pour 20 grammes d'acide pyru-

vique. Pour purifier l'acide, on le dissout dans son poids d'eau bouillante,

et l'on abandonne la solution à l'évaporation dans le vide. Au bout de

quelques jours, elle abandonne de grandes lames rhomboïdales, transpa-

rentes, présentant tous les caractères de l'acide pyruvique dibromé de

M. Wichelhaus. Ces cristaux s'effleurissent au bout de plusieurs jours dans

le vide, et même à l'air libre; en quelques heures, à 5o degrés. L'acide

effleuri fond à 89 degrés.

» Acide tribromopyruvique C'HBr'O'. — En employant 80 grammes
de brome pour 20 grammes d'acide pyruvique bouillant de i3o à 170 de-
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grés, on obtient principalement l'acide pyruvique tribromé, dont le poids

dépasse celui de l'acide pyruvique. Quand tout le brome a été ajouté, on

refroidit rapidement la solution colorée en rouge et l'on filtre les cristaux

sur l'amiante au moyen d'une trompe; le liquide légèrement concentré

fournit de nouveaux cristaux qu'on réunit aux premiers. Les eaux mères

évaporées de nouveau donnent quelques grammes d'acide dibromé. Les

cristaux recueillis sur l'amiante et lavés à la trompe avec quelques

grammes d'eau froide sont presque entièrement purs; on finit de les

purifier en les comprimant et en les redissolvant dans leur poids d'eau à

80-90 degrés. La liqueur filtrée chaude se prend en une masse blanche,

nacrée, formée de fines aiguilles réunies en lamelles légères; ces cristaux,

privés de leur eau mère, présentent l'aspect de la naphtaline.

» L'acide lactique, étendu de son poids d'eau et traité à 100 degrés par

le brome, se comporte comme l'acide pyruvique; quoique plus lentement

attaqué, il fournit le même acide pyruvique tribromé. L'identité des corps

fournis par l'acide lactique et l'acide pyruvique a été mise hors de doute

par l'analyse et par la comparaison des propriétés physiques et chimiques.
» La réaction du brome sur l'acide lactique est du même ordre que

celle du brome sur l'alcool isopropylique, étudiée par M. Friedel, et qui

lui a fourni de l'acétone tétrabromée.

» L'acide tribromopyruvique est en lamelles nacrées renfermant

a molécules d'eau, C^HBr'0% 2 H- O. Il fond alors à io4 degrés et ne s'ef-

fleurit ni à l'air ni dans le vide. Maintenu quelques heures à 100 degrés, il

perd son eau de cristallisation. L'acide C'HBr'O' fond à 90 degrés et

se prend, par le refroidissement, en une masse lamelleuse à surface bril-

lante. Chauffé dans un petit tube, il donne du brome libre, du charbon

et un sublimé cristallin.

» Il est peu soluble dans l'eau froide, très-soluble dans l'eau chaude.

Il se dissout facilement dans l'alcool et dans l'éther. En solution aqueuse,
à l'ébullition, il se détruit rapidement et se dédouble en bromoforme et

en acide oxalique :

C'HBr'O^ + H^O = CBr'H + C^O'H-;

mais la réaction n'est pas aussi simple ;
il .se forme en outre de l'acide car-

bonique, de l'acide bromliydriquc et un corps solide qui reste mélangé à

l'acide oxalique, et réduit l'azotate d'argent ammoniacal.

u Les réactifs décomposent l'acide tribromoj)yruvique avec la plus

grande facilité : il suffit d'ajouter à sa solution aqueuse froide quelques
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gouttes d'ammoniaque ou d'acétate de plomb pour observer immédiate-

ment l'odeur de bromoforme. En raison de sa facile décomposition, ses so-

lutions réduisent à l'ébullition le chlorure d'or, l'azotate d'argent ammo-
niacal et le sublimé corrosif qui passe à l'état de calomel. Mélangé avec de

l'urée et chauffé à loo degrés, il donne lieu aune vive réaction dont les

produits n'ont pas encore été examinés.

» Conslitiition de Vacide pyruvique.
— L'acide pyruvique C'H^O' ren-

fermant 3 atomes d'oxygène représente une fonction mixte; mais, comme
il est seulement mono^atomique, il diffère des autres acides à 3 atomes

d'oxygène (acide lactique et homologues) qui sont des acides-alcools.

M. Wichelhaus considère l'acide pyruvique comme un acide acétonique,

ce que représente la formule CH'-CO-CO^H, tandis que M. Bœtlinger a

soutenu la formule

I )0

co'n

qui en fait un corps moitié acide, moitié anhydride de glycol. Outre les

diverses objections qu'on peut faire à cette dernière manière de voir, la

transformation de l'acide lactique en acide pyruvique Iribromé me semble

mettre hors de doute la formule proposée par M. Wichelhaus. Il serait, en

effet, en dehors de toutes les analogies que l'acide lactique

Cir-CH,OH-CO'H,

en perdant 2 atomes d'oxygène, fournît un corps analogue à l'oxyde d'éthy-

lène. Sa conversion en acide pyruvique brome est au contraire de même
ordre que celle de l'alcool isopropylique en acétone bromée (Friedel) :

CH'-CH,OH-CH' CBr'-CO-CH^Br

Alcool isopropylique. Acétone tétrabroméc.

CH'-CH,0H-C02H CBr'-CO-CO^H

Acide lactique. Acide pyruvique tribromé.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Schiitzenberger, à

la Sorbonne. »
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CHIMIE. —
Modifications apportées

à la préparation
du jer réduit par

l'hydrogène, datis te but de l'obtenir complètement pur. ISole de 1\I. Ckolas.

(Extrait).

« Les matières premières employées ordinairement pour préparer le fer

réduit par l'hydrogène sont le fer du commerce, l'acide chlorliydrique,

le carbonate do soude et l'eau. Or, dans le fer, on rencontre du soufre,

du phosphore, de l'arsenic; dans l'acide chlorliydrique, de l'arsenic et de

l'acide sulfurique; dans le carbonate de soude, des suliiUes; dans l'eau,

aussi des sulfates.

» Dans l'attaque du fer par l'acide chlorliydrique, pour obtenir soit le

sel de fer qui servira à la préparation de l'oxyde, soit l'hydrogène nécessaire

à la réduction de cet oxyde, il se produit de l'hydrogène sulfuré, phos-

l)horé et arsénié; le chlorure de fer obtenu contiendra des sulfates, et, pré-

cipité par le carbonate de soude, il donnera un oxyde gélatineux retenant le

sulfate de soude contenu dans le carbonate, plus le sulfate de chaux fourni

par l'eau employée soit à la dissolution du carbonate, soit à la préparation

de l'hydrogène. Ces sulfates, incomplètement enlevés par les eaux de la-

vage, se transformeront en sulfure de fer pendant la réduction.

» D'après ce qui précède et vis-à-vis de l'impossibilité de se procurer

des matières premières pures, il faut absolument arriver : i° à purifier

l'hydrogène; 2° à priver l'oxyde et l'eau employée des sulfates qu'ils con-

tiennent.

» Pour arriver au premier résultat, nous suivons le procédé indiqué par

MM. Dumas et Boussiugault, qui, appliqué avec soin, donne un hydrogène

parfaitement pur.

« En employant les moyens indiqués jusqu'à présent, il est impossible

d'obtenir un oxyde exempt de sulfates. Eu effet, la nature même de ce pré-

cipité s'oppose à un lavage complet, quelle que soit la quantité d'eau em-

ployée, fût-ce même de l'eau distillée. Aussi avons-nous été amené à

apporter à la préparation de l'oxyde les modifications que nous allons

indiquer.
» Le premier moyen qui nous a réussi consiste à prendre du protochlo-

rure de fer, à le priver des sulfates qu'il contient, au moyen du chlorure de

baryum, à faire cristalliser ce sel pour séparer le chlorure de baryum qui

pourrait être en excès, à le dissoudre dans de l'eau distillée, puis, à précipiter

celte solution par l'ammoniaque du commerce, que l'on trouve aujourd'hui

(;.R.,i87'|, 1" Jfmcjrrf. (T. LXXVUl, N' i^.) I27
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exempte de sulfate. Par ce moyen, nous évitons les lavages de l'oxyde; car il

suffit, pourchasser le chlorhydrate d'ammoniaque formé et retenu par le

précipité, de chauffer ce dernier jusqu'au rouge. Nous obtenons ainsi un
oxyde exempt de sulfure, qui, au contact d'un hydrogène pur, donnera

un fer réduit, remplissant toutes les conditions désirables.

» Le second moyen que nous avons employé avec succès est fondé sur la

transformation en oxyde du protochlorure de fer exempt de sulfate, par sa

calcination au contact de l'air. Cette opération présente quelques difficul-

tés et marche très-lentement.

» Pour éviter la formation de l'oxyde Fe- O, nous disposons, entre les

flacons laveurs de l'hydrogène et les cornues à réduction, un tube de fer garni

de tournure portée au rouge sombre; l'hydrogène, en le traversant, se des-

sèche complètement, et ne donne plus lieu à cet oxyde, que l'on observe

d'une façon constante quand on ne prend pas cette précaution.
» Le fer préparé par notre procédé est chimiquement pur, et ne donne

jamais naissance à de l'hydrogène sulfuré pendant son séjour dans

l'estomac.

» Nous devons donner, en terminant, quelques indications sur la façon

dont on doit essayer le fer réduit, au point de vue du sulfure de fer qu'il

peut conlenir. Il n'est pas indifférent d'employer pour cette recherche un

acide quelconque; car nous avons vérifié fréquemment le fait avancé par

MM. Fordos et Gélis, que l'acide suUurique, surtout s'il est concentré,

donne, au contact du fer, de l'acide sulfureux qui, en présence de l'hydro-

gène naissant, se transforme en hydrogène sulfuré. On devra donc ne

jamais employer l'acide sullurique pour l'essai du fer réduit. Pour la même

raison, on devra abandonner l'acide chlorhydrique, qui renferme presque

toujours del'acide sulfureux. Nous donnons la préférence à l'acide oxalique,

qu'il est facile de se procurer pur, et qui décompose parfaitement le sulfure

de fer, sans jamais donner naissance à l'hydrogène sulfuré qui peut être

une cause d'erreur en agissant sur le papier de plomb employé dans ces

recherches. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Note Sur le dosage de la chaux dans les eaux

météoriques; par M. H. Marié-Davy.

« L'Observatoire de Montsouris soumet les eaux météoriques à un examen

régulier. L'analyse de ces eaux par les méthodes ordinaires de la Chimie

étant assez délicate et très-longue, nous recherchons tous les procédés
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volumétriqnes présentant un degré suffisant de précision. Pour le dosage
de la chaux, le permanganate de potasse nous a donné de bons résultats,

et nous nous proposons de l'adopter d'une manière courante.

» Les liqueurs employées sont ime dissolution de chlorure de calcium,

une dissolution d'oxalate d'ammoniaque et une dissolution de permanga-
nate de potasse.

»
Titrage des

li(jiieitrs.
— La liqueur calcique a été obtenue en faisant

dissoudre i^',78G de carbonate de chaux pur dans i litre d'eau distillée

aiguisée d'acide chlorhydrique pur. Chaque centimètre cube de la disso-

lution renferme i milligramme de chaux : c'est la liqueur type.
» La liqueur oxalique contient par litre iGs^,429d'oxalate d'ammoniaque.

Pour l'usage ordinaire, cette liqueur est étendue de 20 fois d'eau. Si

l'oxalate était neutre, chaque centimètre cube de la liqueur étendue pré-

cipiterait o"'s,a5 de chaux et absorberait o"s,07i4 d'oxygène pour trans-

former l'acide oxalique en acide carbonique. H est nécessaire de la titrer.

» La liqueur manganique renferme o™^,o62 de permanganate de po-
tasse par litre environ.

D J'ai versé dans un verre 20 centimètres cubes de la dissolution de

chaux et 81 centimètres cubes de dissolution oxalique étendue pour être

sûr d'en avoir un excès.

» D'autre part, j'ai versé dans un petit ballon 20 centimètres cubes d'eau

distillée additionnée de quatre gouttes d'acide chlorhydrique. J'ai chauffé

jusqu'à l'apparition des premières bulles; puis, j'ai versé goutte à goulte le

permanganate jusqu'à l'apparition persistante de la teinte violette sensible.

La liqueur employée a été de o'^'',6o : c'est la correction de la teinte.

20 centimètres cubes d'eau distillée additionnée de un dixième de la liqueur

oxalique et de quatre gouttes d'acide chlorhydrique, ayant été traités de la

même façon, ont décoloré i4'''''}05 de la liqueur manganique, correction

faite de la teinte. Chaque centimètre cube de la liqueur oxalique décolore

donc 7™, 02 de la dissolution de permanganate. La moyenne donne 7 cen-

timètres cubes. Ce nombre a besoin d'être vérifié de temps en temps.
» Le précipité d'oxalate de chaux étant complet, le liquide clair surna-

geant a été décanté; i5, 20 et 3o centimètres cubes de ce liquide ont été

successivement traités comme précédemment. Les volumes de liqueur

manganique décolorée ont été o'^jôG, o",65, o",66 par centimètre cube

d'eau. Les loi centimètres cubes de la liqueur totale en auraient donc

décoloré (')6'"",()(i. D'un autre côté, les 81 centimètres cubes de la liqueur

oxalique employée en auraient décoloré Bi X 7,0 = 567,0. La quantité

127..
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d'acide oxalique enlevé par les 20 milligrammes de cliaux en aurait donc

décoloré 5oo'"^,3; d'où je conclus :

» i" Que chaque centimètre cube de la liqueur oxalique précipiterait

o™Sj28 au lieu de ©""^ja^ de chaux et absorberait o^b^oS au lieu deo"s,o7i4

d'oxygène;
» 2" Que chaque centimètre cube de la liqueur manganique correspond

à o™s^o4o de chaux et à o"'s,oii4 d'oxygène.

') Emploi des liqueurs.
— J'en citerai un exemple :

2J ccnlimètres cubes d'eau prise au robinet du laboratoire de Montsouris ont été addi

tionncs de quatre gouttes d'acide chlorhydrique. chauffés et traités par la liqueur manganique :

Liqueur décolorée 1") 07
Correction pour la teinte 0,60 Différence.. 0,^7

Oxygène absorbé par la matière combustible o"'s,oo536

Pour I litre d'eau o"'6, 268

100 centimètres cubes de la même eau ont reçu 20 centimètres cubes de la liqueur oxa-

lique; total 120.

20 centimètres cubes de l'eau décantée, additionnés de quatre gouUes d'acide thlorliy-

drique, ont été traités par la liqueur manganique :

Liqueur décolorée 2", 10

Correction pour la teinte 0,60 Différence. ... i ,5o

'>o
Correction pour la matière combustible 0,47 X ^ = o,3r)

Différence i
,

1 1

Pour les 120 centimètres cubes, 6", 7 correspondant à o'"s,27 de ciiaux :

Chaux correspondant aux 20 centimètres de liqueur oxalique. . . 5,60

Chaux précipitée 5 ,33

Chaux contenue dans i litre d'eau 53,3

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur l'aspli/xie par insuffisance d'oxjcjène.

Extrait d'une Lettre de M. Félix Le Blanc à ]M. Dumas.

« Dans la dernière séance de l'Académie, M. Paul Bert a communiqué
les résultats d'expériences physiologiques d'un grand intérêt, et qui se rat-

tachent au séjour que le savant professeur a fait dans des atmosphères oii

l'air pouvait être artificiellement raréfié à divers degrés.

» Ces expériences prouvent que les effets physiologiques fâcheux con-

statés dans un air raréfié sont bien moins dîis à la diminution de la près-
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gion exlérieure qu'à raffaiblissement de tension de l'oxygène dans le

gaz ins[)iré.

» M. Bert a bien voulu me faire remarquer que ses expériences, au

sujet desquelles je ne revendique rien assurément, s'accordaient avec les

effets physiologiques que j'avais constatés sur nioi-mènie dans mes études

sur la composition de l'air dans quelques mines (i) lorsque la proportion

d'oxygène se trouvait notablement abaissée.

» J'ai perdu connaissance dans une entaille ascendante, au-dessus d'une

galerie de mine, à Huelgoat (Finistère), après avoir recueilli l'air destiné

à l'analyse.

» L'air était, sur ce point, exenqit d'acide carbonique; il était resté sta-

gnant dans l'entaille où la vitriolisation de la roche, chargée de pyrite, était

Irès-aclive. L'analyse a indiciué :

I. II.

Oxygène 9,6 9,9
Azote 9'î)4 9°» '

Acide carbonique 0,0 0,0

» Or, la tension de l'oxygène dans cet air correspondait à celle de l'oxy-

gène de l'air normal à une hauteur verticale répondant à une pression

barométrique de o"',3/| de mercure. A ce degré de raréfaction artificielle

de l'air, M. Bert éprouvait des effets physiologiques qui rendaient indispen-

sable l'inspiration d'un air à oxygène plus condensé pour échapper à l'im-

minence de l'asphyxie. Il en est de même lorsqu'on atteint des hauteurs

considérables au-dossus du niveau de la mer, ainsi qu'il résulte d'obser-

vations faites dans quelques ascensions aéroslatiques remarquables, et

ainsi que l'ont constaté tout récemment MM. Crocé-Spinelli et Sivel,

(pii
ont mis à profit les instructions de M. Bert, dans leur dernière

ascension, féconde eu résultats intéressants pour la Science. »

AIÏROSTATlON. — Sur l'usctge de ioxygcne en ballon.

Note de M. AV. de Fo.wielle.

n J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie les lignes sui-

vantes extraites d'une note explicative que j'ai placée au bas de la page 55

de la Science en JJallun, ouvrage que j'ai [)ublié en i8G<), chez M. Gauthicr-

Villars.

( 1)
J/iri(ihi (le Cliililii: et de

I'/i/si(/llCj S"-' silic, t. XV.
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« Ils (les voyageurs aériens) doivent avoir, de plus, des outres pleines de gaz oxygène dis-

posées de manière qu'ils puissent le respirer, afin de compenser la rareté du gaz par sa ri-

chesse en principes oxydants. Ce gaz doit être dilaté pour ne point porter le trouble dans

les organes respiratoires des expérimentateurs. »

» Si je n'ai pas conseillé l'usage de ce cordial gazeux, à partir de 5ooo mè-

tres, c'est parce que l'exemple de M. Glaisher m'avait paru prouver que l'on

peut explorer l'atmosphère bien au delà de ce niveau sansy avoir recours. Eu

effet, le savant physicien a pénétré à plusieurs reprises dans ces zones mysté-

rieuses, le i8 août 1862, le 5 septembre 1862, le 3i mars i863, le 1 8 avril

1 863, et il ne s'est évanoui qu'une seule fois à partir du niveau de 8800 mè-

tres. Son compagnon, M. Coxwell, a même pu, au delà de 10 000 mètres,

exécuter une manœuvre difficile qui a été représentée dans la vignette des

Voyages aériens.

)) Malgré le beau succès obtenu par MM. Crocé-Spinelli et SiveF, dans

leur ascension du 11 mars, il ne faut pas oublier que des faits analogues à

ceux qu'ils ont constatés ont été recueillis dans la zone qu'ils ont par-

courue et cela sans le secours d'air oxygéné ou d'oxygène.
» Je crois même que le résultat obtenu par M. Glaisher dans son ascen-

sion du 18 avril i863, de 2^i5™ à 3''3o"par des altitudes variant entre

7104 et 7716 mètres, par une température de — 8 à — 10 degrés C, peut
être mis utilement sous les yeux de l'Académie pour aider à interpréter les

observations de M. Crocé-Spinelli, aussi bien que pour justifier mon

assertion. Je les lire de la note 10 de la page 44^ du Rapporl de iAssocia-

tion Britannique, session de Newcastle upon Tyne.
» Voici comment s'exprime le savant directeur du servie^; météorologique

de l'Observatoire de Greenwich :

« Quand je regardais avec ma lunette le ciel dans la direction oppos'e au Soleil, je ne

voyais pas de spectre. En approchant du Soleil, le jaune se manifestait. Quand j'étais très-

près du Soleil, le spectre était complet. 11 augmentait de largeur à mesure que j'approchais

du Soleil. Quand je recevais un rayon direct de lumière solaire, tout le spectre était visible;

la rais nébuleuse U et une partie notable au delà de l'extrémité violette, et la raie A à l'ex-

trémité rouge, avec l'intercalation de raies innombrables, particulièrement à l'extrémité

violette, toutes ces raies étaient nettes et bien définies. Le ballon faisant sa révolution, le

spectre disparaissait graduellement, jusqu'à ce qu'on n'en vît plus de traces à l'aiiproche du

Soleil. Pendant trois révolutions successives, j'ai à peine cessé de regarder avec mon téles-

cope. Dans la première révolution, j'ai examiné l'extrémité violette; dans la deuxièuie, l'ex-

trémité rouge; dans la troisième, l'ensemble du spectre.
»

» Dans celtti observation, le ciel était de couleur bleue, d'une teinte que



( 9«3)
M. Glaisher a cherclié à rendre dans l'édilioii anglaise des Voyacjes aériens.

Je 11 a; pu malheurcusementm'on procurer un exemplaire, el les diagrammes
tle l'édition française, qui sont en noir, ne peuvent donner aucun renseigne-
ment à cet égard. »

CHIRURGIE. — Injection d'ammoniaque dans les veines^ pour combattre les

accidents pjoduits par la morsure de la vipère. Note de M. Oré, présentée

par M. Bouillaud.

« J'ai communiqué récemment à l'Académie l'observation d'un malade

chez lequel j'ai injecté une solution d'Iiydrate de chloral dans les veines

pour combattre un tétanos traumatique. Je terminais ma Communication

en disant que la méthode des injections intra-veineuses, outre son action plus

rapide et plus sûre, était absolument inoffensive. Une nouvelle occasion

de la mettre en usage et de prouver son innocuité vient de s'offrir à moi.

» Le 25 mars dernier, un jeune homme de dix-sept ans entra dans mon
service de chirurgie, à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. S'étant endormi,
la veille, sur le bord d'un fossé, il avait été réveillé par la sensation d'un

corps glissant le long de la jambe : c'était un serpent à tête aplatie et large,

offrant une teinte grise, tachetée de noir, qu'il reconnut pour être une

vipère. Il avait voulu le saisir au-dessous de la tète
;
mais l'animal avait

glissé entre ses doigts et l'avait mordu au pouce de la main droite. Immé-
diatement il avait ressenti, au niveau de la plaie, une douleur aiguë qui
avait été aussitôt suivie d'un gonflement considérable, localisé d'abord

au point même de la morsure, mais qui avait envahi la main, le poignet,

l'avant-bras, le bras, l'épaule, le tronc. Le soir, le malade avait eu une

.syncope, suivie, pendant la nuit, d'une grande agitation, avec fièvre et

absence complète de sommeil.

» Lorsqu'il fut conduit, le lendemain, à l'hôpital Saint-André, je con-

statai l'état suivant : Le membre supérieur droit est le siège d'un gonfle-
ment considérable; la peau fortement tendue, douloureuse à la pression,
offre une teinte ictérique avec quelques plaques irrégulières, plus foncées,

rappelant des ecchymoses en voie de résolution. Le gontlement ne s'est

pas seulement localisé au membre supérieur, il a encore envahi toute

la partie supérieure du tronc, ainsi que la partie postérieure, jusqu'au
sacrum. Deux petites plaies, violacées, étalées sur la face dorsale du pouce
droit, au niveau de l'articulation de la première phalange avec la deuxième,
ne laissent aucun doute sur la nature du reptile qui les a produites.
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Le regard est animé, la pupille fortement dilatée, l'agitation extrême, le

pouls petit, fréquent, la respiration gênée. La sécrétion urinaire est, en

outre, suspendue depuis l'accident. Des scarifications pratiquées quelque

temps auparavant, au niveau de la morsure, suivies do badigeonnnges avec

de l'ammoniaque, sont restées sans résultai.

» Je me décidai à diriger, contre un mal dont les dangers n'étaient que

trop évidents, une médication plus active : l'injection d'une solution d'am-

moniaque dans le torrent circulatoire. J'étais soutenu, dans ma détermi-

nation, par les faits d'injections semblables, rapportés par M. le D''Ladevi-

Roche dans sa thèse, et pratiquées par des médecins américains pour
des morsures de serpents venimeux. Après avoir comprimé l'avant-bras

gauche au-dessous de l'articulation du coude, je piquai une des veines

avec un trois-quarts capillaire, et j'injectai, en une seule fois, un mélange
de dix gouttes d'ammoniaque dans 7 grammes d'eau distillée.

» Une sensation immédiate, mais passagère, de brûlure le long de la

veine, une soif ardente qui se manifesta immédiatement après l'injection

furent les seuls phénomènes dignes d'être notés.

» Le soir, à loheures, le malado était calme; le pouls, devenu régulier

et fort, marquait 80. Le thermomètre mis dans l'oreille s'arrêtait à 37°, 2 :

« Il était mieux », suivant sa propre expression; à minuit, le sommeil sur-

vint et dura jusqu'au matin.

» Le lendemain, je constatai que l'œdème n'avait point progressé. La

peau, au contraire, était moins tendue et se laissait déprimer par le doigt.

Le pouls était devenu tout à fait normal. L'agitation avait cessé avec le

sommeil. En un mot, l'amélioration était notable.

» Les accidents généraux, modifiés immédiatement et arrêtés par l'in-

jection intra-veineuse d'ammoniaque, n'ont pas reparu. Les symptômes
locaux eux-mêmes se sont aussi rapidement modifiés en s'atténuant.

» Le 28 mars, c'est-à-dire trois jours après son entrée dans le service,

le malade s'est levé pour la première fois. Aujourd'hui 5 avril, la guérison

est complète. Quant à la veine piquée, elle n'a pas olferl le plus lécjer sym-

ptôme de phlébite.

)) Je ferai remarquer d'une manière générale que, si la piqûre de

la vipère a pu quelquefois déterminer des troubles graves du côté des

centres nerveux, amener même la mort, il est cependant hors de doute

que le plus souvent elle n'offre pas de gravité bien sérieuse. Quoi qu'il en

soit, s'il est possible de faire cesser rapidement les accidents généraux

qu'elle entraîne après elle, on ne saurait refuser d'avoir recours à la mé-
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thode qui conduit à de pareils résultats. Or, chez mon malade, une seule

injeclion de dix gouttes d'auunoniaque a suffi pour rauiener presque im-

médiatement le calme, le sommeil, la cessation de la fièvre, arrêter le gon-

flement douloureux du membre et du tronc. J'ajoute que ce résultat a été

obtenu par l'injection intra-veineiise, sans que l'ammoniaque ait amené au-

cun trouble du côté du vaisseau. On ne devra donc pas hésiter à y recou-

rir, toutes les fois que l'on se trouvera placé en présence de faits semblables,

qui ne sont malheureusement pas assez rares. Du reste, afin de mieux fixer

les idées sur ce point, j'ai commencé une série d'expériences dont j'entre-

tiendrai prochainement l'Académie. »

PHYSIOLOGIE BOTANIQUE. — De Virritabililé fonctionnelle dans tes élamines

de Berberis. Note de M. E. Ueckel, présentée par M. P. Duchartre.

« M. Cl. Bernard dans ses leçons sur la Physiologie générale faites

au Muséum d'Histoire naturelle (Revue scientifique^
1 1 octobre 1 878, p. 34o),

en traitant de l'unité vitale dans les deux régnes, a expliqué le phénomène

paradoxal de l'anesthé^ie des végétaux en affirmant que les agents ânes-

thésiqucsjont disparaître
l'irritabilité nutritive des tissus chez les animaux et chez

les végétaux et par suite l' irritabilitéfonctionnelle qui lui est intimement liée.

« Quand la nutrition d'un élément cesse, dit l'illustre physiologiste, toutes

» ses propriétés fonctionnelles disparaissent.
» Ce principe n'admet assu-

rément aucune exception, et nous en avons donné nous-méme une preuve,

en montrant quelesétamines de Rue, insensibles aux anesthésiques, cessent

cependant de se mouvoir quand l'atmosphère artificielle devient impropre

aux échanges. Ce fait a été remarqué par M. Carlet [Comptes rendus du

aS août 1873), qui a expérimenté sur les mêmes organes et a vu le mouve-

ment cesser au bout d'un moment relativement très-long. Je suis porté à

admettre que cet habile expérimentateur a obtenu comme moi ce résultat

en agissant sur des doses élevées d'anesthésique dans un espace très-res-

treint. Ce phénomène n'est pas imputable à l'anesthésie, car il est caracté-

risé par la mort de l'organisme tout entier sur lequel on opère et par l'ab-

sence du retour du mouvement dans les conditions connues qui en

déterminent la réapparition. Il est bien naturel, du reste, que le chloro-

forme à certaines doses tue les végétaux comme il tue les animaux, et

alors la suspension de la vie doit forcément se manifester par la cessation

de tout mouvement quelle qu'en soit la nature; mais il n'en reste pas moins

C. R., 187.',, 1" Semestre. (T. LXXVUI, N» l'î.)
I ^8
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une distinction capitale à établir entre l'arrêt de V irritabilité nutritive, qni

est un jihénomène lélhal (i), et la suspension de Virrilibililé fonctionnelle

qui, déterminée par les agents aneslhésiques, demeure un phénomène

physiologique. Pour mieux appuyer que je ne l'ai fait encore cette différen-

ciation, je viens rapporter certaines expériences qui peuvent avoir quelque
valeur.

» J'ai soumis, en juillet 1873, par aS degrés de température ambiante

[a cette époque le mouvement a son intensité maximum) simultanément

des étamines de Berberis et de Rue à l'action du chloroforme, dans un même

milieu; cet agent anesthésique était employé à dessein par économie de

temps, parce qu'il résulte de mes études comparatives que, sur les végé-

taux, comme cela a été prouvé pour les animaux, son action est plus

prompte. L'expérimentation a débuté par l'emploi de doses lî.inimes. Les

rameaux floraux, seuls mis en cause, étaient réunis sous une cloche de

moyenne grandeur (2 litres environ) et ayant leur pied baigné dans l'eau.

Toutes les cinq minutes une goutte de chloroforme était rapidement intro-

duite avec une pipette sous la cloche, sur une petite capsule placée immé-

diatement au-dessous des rameaux floraux.

» Après chaque soulèvement de 1,t cloche, les étamines de Berberis

étaient touchées pour voir l'état de la sensibilité; elle resta intacte jus-

qu'à 10 gouttes (oS', 740). A cette dose, le mouvement fut suspendu

dans les étamines irritables; mais celles de Rue continuèrent à se mou-

voir automatiquement avec cette régularité que M. Carlet a fait connaître

[lac. cit.). Alors je continuai d'ajouter du chloroforme, 5 gouttes par

5 gouttes et de cinq en cinq minutes. A chaque dose nouvelle, je retirais

le rameau de Berberis pour constater le retour du mouvement provoqué

après exposition à un courant d'air pendant dix minutes environ. J'arri-

vai ainsi, sans observer aucun trouble profond, mais en constatant cepen-

dant une activité décroissante dans les étamines de Berberis, jusqu'à

90 gouttes. Dans les étamines de Rue, le mouvement était si lent qu'il

serait difficile de dire qu'il se ralentit encore sons l'influence de l'action

asphyxique des vapeiu's chloroformiques. A cette dernière dose (if=%665),

le mouvement s'arrêta simultanément dans les deux plantes, et il fut im-

(1)
« L'irritabilité nutritive est la propriété qui, tant qu'elle subsiste dans un élément,

« oblige à (lire que cet élément est vivant, et qui, lorsqu'elle s'est éteinte, oblige à (lire qu'il

» est mort. Pour tout dire, en un mol, elle est la caractéristique absolue de la vilalitf. »

(Cl. Bernard, Rci'uc sciiiitifiquc, p. 338, numéro du i i octobie 1870.;
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possible (Je rappeler les étaniines de Mahonin et de Rue à la vie : l'irritabi-

lilé nutritive avait été atteinte par cette dose d'agent anesthésique et avait

entraîné avec elle l'irritabilité fonctionnelle.

» L'expérience avait duré en loutcinq heures avec le chloroforme; avec

l'éther sulfurique il fallut neuf heures pour arriver aux mêmes résultats.

Je ne veux pas oublier de ilire que, pendant tout le temps que durèrent ces

expériences, deux rameaux floraux témoins, détachés des menus plantes,

furent placés sous une cloche de même capacité, dans un verre d'eau, et

ne présentèrent rien d'anormal dans le mouvement staminal.

» Aulre expérience.
— J'avais remarqué que l'ammoniaque gazeuse est

un violent excitant de l'irritabilité fonctionnelle (elle agit sur fous les or-

ganes doués de mouvement provoqué) et que, quand le contact du gaz

caustique n'est pas trop prolongé, les organes excités reviennent lente-

ment, comme après le tact, à leur position naturelle de détente.

» Ce fait acquis, voici Texpc rience complémentaire que j'instituai. L'ou-

tillage précédent me servit, et j'introduisis sous cloche deux rameaux bien

vivants de Berbeiis et de Rue; je versai ensuite, dans la capside placée au-

dessous des fleurs, 3 gouttes d'ammoniaque liquide : la détente des 6 éta-

mines irritables se produisit instantanément et elles revinrent très-facile-

ment à leur position, sans sortir de l'atmosphère anormale, même après

six additions de la même dose de liquide caustique, données de cinq eti

cinq minutes; à la vingtième goutte, le mouvement cessa sans retour,

dans les deux espèces d'étamines. La dose de o^"', go d'ammoniaque à

os%92 avait produit le même effet que iS'',66 de chloroforme. Comme on

le voit dans ces deux cas, si la cause du mouvement provoqué peut élre

atteinte par des agents divers et d'une manière diverse (cette action raj»-

procherait les animaux des végétaux), il est remarquable aussi que les

mêmes agents n'éteignent définitivement le mouvement provoqué que

lorsque la mort de la plante est survenue
; que celte irritabilité soit excitée

ou arrêtée passagèrement, elle diffère essentiellement par sa manière d'être

de celle qui préside au mouvement spontané et ne peut, en aucune fiçon,

être confondue dans une même essence. Ces résultats me paraissent de na-

ture à faire admettre que V irritabilitéfonctionnelle peut être atteinte isolément

et que, quoique surbordonnée à l'irritabilité nutritive, elle en est cependant

indépenlanle, tout comme la respiration chloroplijlUennc est indépendante chez

les végétaux de la respiration ijc'néralc.

» En terminant, je signalerai un dernier fait, qui me paraît devoir rap-

procher l'anesthésie des végétaux à mouvements provoqués de celle qu'on
128..
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peut produire chez les animaux. Après avoir endormi les étamines de Bet-

berisj je clierchai à prolonger la périoele de sommeil en versant dans la cap-

sule florale une goutte d'une solution aqueuse concentrée de chlorhydrate

de morphine (oS'',oi pour i gramme d'eau égale ^ milligramme pour
I goutte). D'ahord je n'observai rien, sinon que les étamines, quoique
inondées de liquide narcotique, devinrent, par l'exposition à l'air et dans

un laps de temps voulu^ parfaitement sensibles à l'action irritante par con-

tact. La morphine n'avait donc pas agi, et il restait à savoir si elle avait pu
être absorbée sans manifester son action

; je fus porté à admettre la non-

absorption, après m'étre assuré que les Blets staminaux sont enduits d'une

sécrétion résineuse et que leur épidémie à cellules papilleuses est dépourvu
de stomates. Pour m'en assurer, je profitai du sommeil des étamines et je

pratiquai une vraie injection sous-épidermique, en faisant en long et en

travers quelques entailles très-superficielles à l'épiderme, avec un instru-

ment très-acéré. Le liquide avait certainement pénétré et agi; car le som-

meil fut de plus longue durée (de quinze minutes environ) que sur un

rameau témoin, et je pus le prolonger durant tout un jour, après avoir

enlevé complètement l'épiderme de la face concave du filet. Dans des con-

ditions identiques, la même expérience, pratiquée sur des étamines de Rue

en plein mouvement, ne m'a conduit à aucun résultat appréciable. Pour

éviter toute objection, j'ai employé diverses solutions concentrées de sels

neutres (chlorure de sodium, azotate de potasse, sidfate de soude) et de

sucre de canne dans les mêuies conditions, et le sommeil n'a pas été pro-

longé.
» Tous ces faits rapprochent le mouvement végétal provoqué de celui

qui est propre aux animaux; mais ils mettent aussi en évidence la nécessité

de ne pas confondre les deux ordres de mouvements, dont la différencia-

tion s'accuse de plus en plus nettement à mesure que le cadre de l'expéri-

mentation s'élargit.
»

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.
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Observations météorologiq. faites a l'Observatoire de Montsouris. Mars 1874.
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Observatiovs mktéoroi.ogiq. faites a L'OBsrnvATOiRE DE MoxTsorRis. — Mars 1874.
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Observations météorolooiqdes faites a l'Observatoire de Momtsodeis. — Mars

Résumé des observations régulières.

1874.

6h M. gl" M. Midi. Sl» S. G^ S. ^^ S. MInall. Moy.

Baromètre réduit à o" ^61 ,5o 762,06 761,87 761,08 761 ,i3 761,47 761 ,/|5

Pression de l'air sec 736,29 766, /'17 756,62 766,00 766,82 765,99 765,86

Thermomètre à mercure (jardin) [a) (h). 3,67

» (pavillon) 3,56

Thermomètre à alcool incolore 3
, Sg

Thermomètre électrique à 29™ »

Thermomètre noirci dans le vide, T' 3,35

Thermomètre incolore dans le vide, t . . . 3,20

Excès (T'
—

t) 0, i5

Tempérât, du sol à o™,o2 de profond'.. . /|,76

> c'",io 5,72

> o'",io » 6,47

» o^.So » 6,12

» i^jOO » 6,44

Tension de la vapeur en millimètres 5, 21

État hygrométrique en centièmes 86,9

Pluie en millimètres à i^jSo du sol 2,1

» (à o™, 10 du sol) 2,9

Évaporation totale en millimètres »

Vit. moy. du vent par heure en kilom 6,6

Pluie moy. par heure (à i'",8o du sol).. . . 0,36

Évaporation moyenne par heure »

Inclinaison magnétique 65*^-4- 21, 3

Déclinaison magnétique (c) i-]°-h 23,6

6,40

6,63

6, .4

»

18,12

10,91

7,21

5,32

5,66

6,29

6,01

6,47

5,58

7'5>7

0,2

0,4
»

7,7

0,07
»

20,7

22,3

9,59

9,77

9,23
»

26,55

16,96

9,60

7,00

6,3i

6,26

5,91

6,5o

5,36

69,5

0,1

0,1

10,3

o,o3
»

23,0

3o,7

10,46

10,55

10,19

»

21,86

16, i5

6,71

7,96

7,n
6,54

5,99

6,5i

5,08

54,0

0,4

0,6

11,2

0, i3

25,2

3o,3

3,38

3,4.

8,16

7,93

0,23

7,3i

7,35

6,96

6,23

6,5i

5,3i

64,5

>,4

1,5

»

10,2

o,'l7

»

24,7

25,2

6,60

6,24

6,46

6,32

7,o3

7,16

6,47

6,5a

5,48

74,5

1,3

1,7

7,'

0,43
»

22', 8

23,9

5,46

5,42

5,3i

6,76

6,58

7,00

6,40

6,54

5,60

81,3

5,9

6,3

6,8

',97

21,7

23,1

mm
76', 49

766,12
o

6,75

6,79

6,63
n

i5,6i

10,83

4,78

6,20

6,49

6,6,

6,17

G, 60

5,37

72,8
t. 11,4

t. i3,5

t. 80,6

Tempér. moy. des maxima et minima (parc)

a » (façade nord du bâtiment, pavillon du parc)

» à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie).

22,7

25,6
o

7,2

7,2

9,1

(a) Température moyenne diurne calculée par pentades .'

o

Mars 2h 6 4,5 Mars 12 à 16

(*)

Midi.

7311 2,5 » 17 a 21

Températures moyennes horaires.

y. 59



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 13 AVRIL 187i-.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET CO^DIUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIi:.

Après le dépouillement de la Correspondance par M. le Secrétaire per-

pétuel, M. le Président se lève et dit :

« Monsieur Becquerel,

« Plusieurs fois déjà l'Académie des Sciences, en témoignage de son

affection et de son respect pour les plus anciens de ses JMembres, a lait

frapper des médailles commémoratives de leur cin(juantaine académique :

c'est une médaille semblable que je vous offre au nom de vos confrères.

» Vous avez été élu en 1829 : il y a quarante-cinq ans seidement; mais

l'Académie, le jour où elle a pu vous appeler à elle, vous considérait depuis

longtemps déjà comme un des siens; ses séances plus d'une fois avaient été

remplies par vos ÎMémoires, dont l'éclat rejaillissait sur elle. Lorsque, dans

un siècle ou deux, l'historien delà science voudra retracer l'histoire de l'Aca-

démie, il aura mi beau et grand chapitre à consacrer au nom de Becquerel ;

il en aura deux même : un pour le père, l'autre pour le fils; mais la pensée

ne lui viendra pas, jo crois, de subdiviser davantage et de séparer sous des

titres distincts les Mémoires anlériems à 1829 île ceux qui ont suivi votre

eu., 1874, I" Semeitre.Ct. LXX.VIU, N» liJ.)
•
2(j
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nomination. Ils sont tous de la même main, le même esprit les anime.

Avant d'entrer à l'Académie, vons aviez acquis l'expérience d'un physicien
consommé et l'aulorité d'un maître; après cinquante ans de succès et de
beaux travaux, vous avez conservé l'activité, l'ardeur et la fécondité d'un

jeune homme.
» Je suis heureux d'avoir à vous exprimer les sentiments d'affection sin-

cère et de respect qui vous entourent ici comme partout où la science est

en honneur. »

M. Ëlie de Beau.mont ajoute :

« Il y a maintenant plus de cinquante ans que les beaux travaux de

M. Becquerel sur l'électricité ont commencé à vivifier nos séances sur les-

quelles ils répandent encore, à de courts intervalles, un si vif intérêt. C'est

en effet le i6 juin 1823 que M. Becquerel, ancien chef de bataillon du

Génie, éloigné par d'honorables blessures du service militaire actif, a lu à

l'Académie un premier Mémoire où il débutait en disant :

« Quand on voit le magnétisme, le calorique et la lumière se produire
» en même temps que l'électricité, on est porté à croire que tous ces effets

» sont dus à une seule et même cause diversement modifiée (i).
»

» Combien de pas notre illustre confrère a su faire faire depuis lors à

cette doctrine profonde qui touche à toutes les parties de la Physique et à

tous les phénomènes de la nature! Elle s'applique même à la production
des minéraux, sur laquelle, dans ces derniers mois encore, M. Becquerel
a répandu des lumières nouvelles en montrant de plus en plus comment,
« avec le concours des affinités, s'opèrent les actions lentes de la nature

» organique et de la nature inorganique, avec transports des éléments con-

)) stitutifs des corps (2).
« Après ce demi-siècle de travaux, entrés, avec

tant d'éclat, dans le sanctuaire de la Science, sous l'égide de l'Académie,
l'heure était arrivée de célébrer le jubilé scieniifujue de M. Becquerel. »

M. Becquerel répond :

« Je prie mes confrères d'agréer l'expression de ma vive reconnaissance

pour l'honneur qu'ils viennent de me faire en me décernant une médaille;

(i) annales de Chimie <:t de Physique., t. XXIII, p. i35 (io23).

(2) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 1 i3o
,

et l. LXXVIII, j). 8y : bcanccs des in

vcnibic ib^j it 1-2 janvier iii'j^>
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j'attribue cette honte faveur à la persévérance avec laquelle je poursuis mes

reclierches physico-cliimiques commencées il y a plus de cinquante ans, et

que I âge jusqu'ici n'a pas ralenties.

w Je remercie également l'Académie do l'empressement qu'elle a tou-

jours rais à me fournir, quand ils me manquaient, les moyens de les

continuer.

» Ma reconnaissance, soyez-en bien persuadés, sera gravée dans mon

cœur jusqu'à ma dernière heure. »

M. le Ministre de l'Instrictiox publique adresse l'ampliation du décret

par lequel le Président de la République approuve l'élection de M. Bréguct

à la place d'Académicien bbre, devenue vacante par suite du décès de

M. Passy.

Il est donné lecture de ce décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Bréguet prend place parmi ses

confrères.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Remarques sur le spectre de ta vapeur d'eau
^

à l'occasion du voyage aérostatique de MM. Crocé-Spinelli et Sivel;

par M. J. Jaxssen (i).

« La remarquable ascension de MM. Crocé-Spinelli et Sivel avait prin-

cipalement pour but de soumettre au contrôle de l'expérience une impor-
tante question de Physiologie et un point de Physique solaire. On sait

maintenant avec quel succès ces Messieurs ont accompli leur beau et

périlleux voyage.
)) Je ne toucherai pas à la question de Physiologie. C'est à M. Rert et

à son illustre maître, M. Cl. r)ornard, qu'il appartient de discuter ces ob.ser-

vations qui ont démontré, d'une manière si concluante, l'efficacité de

l'oxygène pour combattre les effets de la raréfaction dans les hautes ré-

gions de l'atmosphère. Quant à la Météorologie, le voyage nous a valu

des documents très-importants sur la température de l'air aux grandes

hauteurs, sur l'existence de cirrus à 9 et 10 000 mètres, sur la direction

multiple des vents suivant l'élévation, etc. Je me propose de revenir sur

ces points d'un si haut intérêt. Pour aujourd'hui, je présenterai simple-

(i) Cette Note devait faire partie du précédent numéro des Comptes rendus; elle n'a pu

être insérée jor suit<: d"nn relard dans l'impression.

129..
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ment ici quelques réflexions snr la disparition complète des raies de la

vapeur d'eau à 7000 mètres, et j'en prendrai occasion pour faire connaître

quelques résultats obtenus dans mes éludes sur ce sujet.

)) Ces résultais sont encore incomplets. Mes voyages, d'une partj et aussi

le défaut des ressources dont il eût fallu disposer pour des expériences qui
nécessitent de très-grands appareils, ne m'ont pas permis de les terminer

et d'offrir à l'Académie le travail complet et digne d'elle que je désirais

lui présenter sur le spectre général de la vapeur d'eau (i) et ses applica-
tions à l'Astronomie et à la Météorologie. A la veille de partir pour un

nouveau et long voyage, je pense que je dois faire connaître ce que j'ai

déjà obtenu, souvent d'une manière indirecte. Quelques-uns de ces résul-

tats pourront déjà être utilisés, et plus lard, en reprenant ces études, je

ne paraîtrai pas empriniter à d'autres des idées qui me sont propres.
» Il est aujourd'bui démontré que la vapeur d'eau possède un spectre

d'absorption très-remarquable et très-complet. Ce point me paraît défini-

tivement établi par l'ensemble de mes études sur les raies telluriques, et

surtout par les expériences directes faites en 1866, à l'usine de la Villette,

sur de longues colonnes de vapeur aqueuse.
» Le spectre de la vapeur d'eau est très-riche : il comprend la presque

totalité des raies du spectre solaire qu'on peut attribuer à l'action de l'at-

mosphère terrestre. Les plus beaux groupes sont situés dans le rouge, le

jaune, le vert. Dans le bleu et le violet, la vapeur exerce certainement une

action très-active, mais celte action ne se traduit pas comme pour la

partie la moins réfrangible du spectre, par des raies bien déterminées;

l'absorption est moins élective, plus générale. Il n'est pas douteux que si

nous pouvions employer des instruments assez puissants et disposer d'une

intensité lumineuse suffisante, nous verrions les bandes et les ombres de

celte région se résoudre en raies innombrables. A l'égard de la partie

ultra-violellc du spectre, je rapporlerai ici une observation qui accuse aussi

une action de la vapeur sur ces rayons.

» En 1869, j'étais à Simla, dans l'Himalaya. C'était en hiver, pendant la

saison sèche; l'atmosphère était rare, pure et si sèche que le papier don-

nait habituellement des étincelles par le simple attouchement des doigts.

Or, je fus très-surpris, un jour que j'observais le spectre solaire avec un

spectroscope à vision directe placé au foyer d'une lunette de 6 pouces, de

voir une longue traînée violacée prolongeant le violet et les deux bandes

(i) C'est-à-dire comprenant la partie obscure, lumineuse et ultra-violette du spectre.
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si connues II et TT' qui terminent le spectre ordinairement visible. Un

examen attentif me montra que c'était le spectre ultra-violet avec ses la-

cunes qui apparaissait clans ces circonstances exceptionnelles. Le phéno-
mène persista durant la saison sèche et disparut au retour des pluies,

quant aux rayons de la partie la moins réfrangible du spectre, ceux dits

de chaleur obscure^ il a déjà été reconnu qu'ils sont abondamment absorbés

par la vapeur d'eau. Mais cette action est-elle générale ou élective? Elle

est élective. A la suite des expériences de 18G6, faites à l'usine de la

Villette, j'ai commencé sur ce sujet un travail, interrompu bientôt par mes

voyages, mais par lequel j'avais déjà reconnu, dans la partie obscure,

l'existence de bandes très-caractérisées, dues à la vapeur d'eau.

» Dans le Rapjjort que j'avais l'honneur d'envoyer à l'Académie sur

l'observation de l'éclipsé du 18 août 18G8 (i), j'annonçais ces premiers

résultats, parce qu'ils venaient d'être très-singulièrement confirmés par

des observations faites dans la mer Rouge. La mer Rouge est profondément

encaissée, et les vents s'y font peu sentir; il en résulte cjue l'action solaire

y charge l'air d'une énorme quantité de vapeur d'eau. Le point de rosée y

est presque aussi élevé cjue la température de l'air. Pour une température

de 28 à 32 degrés, j'ai souvent constaté le point de rosée entre 26 et 3o de-

grés. Or, j'avais fait construire un spectroscope binoculaire d'un grossisse-

ment faible et excessivement lumineux. Observant avec cet instrument les

levers et les couchers du Soleil dans cette mer, j'ai été surpris de voir que
ma vision s'étendait loin dans la région obscure, au delà de A, et je vis

alors les bandes obscures Y, Z de Brewster, extraordinairement accusées;

ce qui montre bien qu'elles sont dues à la vapeur aqueuse; car dans les

circonstances atmosphériques ordinaires, ces bandes sont bien difficile-

ment perceptibles.

» Il résulte donc de l'ensemble de ces études que la vapeur agit sur

l'ensemble des radiations solaires depuis les rayons de chaleur obscure

jusqu'aux ultra-violets; mais, ce qui est très-remarquable, l'action élective

(i)
« J'ajouterai, en terminant, que j'ai eu l'occasion de continuer aussi mes études sur le

» spectre delà vapeur d'eau. Le climat do l'Inde, très-liumide en ce moment, est très-fa-

» vorable à ces recherches. Je suis conduit à altril)uer au spectre de cette vapeur une im-

» portance tous les jours plus grande; rcnscmble de mes études à Paris et ici m'amène à

» reconnaître une action élective sur l'ensemble des riidialions solaires, depuis les rayons
» obscurs jusqu'aux rayons ultra-violets, bien que dans le violet l'action élective soit

>' beaucoup plus difficile à constater. Ces études formeront l'objet d'une Conimunioalion

»
séparée. « {Comptes iciulus, i5 février 18G9.)
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se faif surfont sentir stir la partie la moins n'frangible, ce qui, d'après cer-

taines considérations théoriques, me semble dû à un effet de température.
» Userait difficile, dès maintenant, de prévoir tonte l'étendue des appli-

cations de ces propriétés de la vapeur aqueuse ;
elles seront sans doute en

rapport avec le rôle immense de l'eau dans la nature. Pour aujourd'hui

je ne toucherai qu'à un point, celui sur lequel l'ascension du 22 mars est

venue apporter un précieux témoignage. Il s'agissait de savoir si les raies

ou bandes du spectre solaire, d'origine aqueuse, sont entièrement dues à

notre atmosphère, ou si la lumière solaire, avant d'y pénétrer, en présente

déjà les caractères. La question était fort importante, comme on le com-

prend, puisque, dans la dernière hypothèse, il faudrait admettre que dans

les enveloppes solaires il existe des régions qui se sont déjà refroidies au

point de permettre à la vapeur d'eau d'y exister sans décomposition. Pour

décider cette question ,
on peut employer plusieurs méthodes; mais les

ascensions à grande hauteur fournissent un des moyens les plus simples et

les plus sûrs. J'avais donc prié M. Crocé-Spinelli de se charger de cette

observation. Plusieurs semaines auparavant, cet observateur s'était fami-

liarisé avec l'instrument qu'il devait emporter ; les raies dont j'avais

recommandé l'observation sont celles qui confinent la double raie du so-

dium du côté du rouge : ce sont les premières qui apparaissent par l'ac-

tion de la vapeiu'; ce sont donc celles qui devaient fournir le témoi-

gnage le plus concluant. De plus, comme ces raies sont situées dans la

partie la plus lumineuse du spectre, on était assuré, quelque faible que
fût l'intensité lumineuse, de" pouvoir toujours les observer.

M On connaît maintenant le résultat : les raies ont été en s'affaiblissant,

à mesure qu'où s'élevait, et au-dessus de 7000 mètres, au point culminant

de l'ascension, M. Crocé-Spinelli les a trouvées absolument disparues du

spectre, bien que la lumière fût très-vive, et que les raies voisines, F no-

tamment, fussent très-nettement perceptibles.

» Il y aura lieu, sans doute, de reprendre cette observation avec des in-

struments plus puissants, en raison de l'importance capitale du point de

physique solaire qu'il s'agit d'élucider; mais, dès aujourd'hui, si je rap-

proche celte observation d'un ensemble d'observations antérieures de

genres variés, je me confirme de plus en plus dans cette opinion, que
notre Soleil n'est pas encore parvenu à celte période critique de refroi-

dissement où la vapeur aqueuse commencerait à se former dans ses enve-

loi)pes extérieures. «
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HYGIÈNE MlLlTAluii. — Note de M. le baron Larkey relative à un travail inédit

de M. ToUet, ingénieur civil, sur un s/slèmc de locjements cl d'iiùinlaux

militaires incombustibles, déforme 0(jivale.

« Ce système, dit M. Larrey, a été imaginé par M. Tollet, en vue c!e

l'application de la nouvelle loi sur l'année, qui exigera la construction de

nouveaux casernements pour i5o,ooo à 200,000 hommes. Il y a donc là

une question d'importance majeure pour l'hygiène des troupes, dans le

but de leur offrir le maximum des conditions de salubrité, avec le mini-

mum des dépenses pour l'Etat.

» On sait que le séjour des soldats au milieu des grandes villes et l'oc-

cupation des casernes du centre entraînent les plus regrettables consé-

quences. Nous n'avons pas à les signaler ici. Disons seulement que, sous

cette influence, la statistique médicale de l'armée démontre, pour les der-

nières années de paix, une augmentation notoire de la mortalité chez les

jeunes soldats, comparativement à celle des jeunes gens du même âge

laissés dans la vie civile.

» On peut attribuer, en partie, ces funestes effets à l'agglomération des

hommes dans des casernements de haute construction, avec plusieurs étages

superposés, dont les murs épais, les charpentes massives et les angles ren-

trants ou encoignures, forment des amas de matières poreuses, donnant

accès à la pénétration de la poussière, au développement des miasmes, au

dépôt de la vermine et au refuge des rongeurs.

)) Ni les soins de la ventilation la mieux faite, ni les perfectionnements

de ses plus ingénieux appareils ne parviennent, dans de telles conditions,

à remplacer l'air vicié de l'intérieur par l'air pur du dehors. J'en appelle à

l'autorité compétente de M. le général Morin, qui s'est si utilement occupé
de cette importante question.

» Ajoutons que les lavages à grande eau, usités trop souvent, sont à la

fois nuisibles, dans de telles constructions, à la santé des hommes et à la

conservation des bâtiments.

» 11 est aisé de comprendre que ces inconvénients s'accroissent à mesure

que la superposition des étages se trouve augmentée elle-même. Il avait

fallu cependant adopter, autrefois, cette forme élevée des casernes, d'après

Vauban, partout où l'enceinte trop étroite des places fortes n'aurait pas

])ermis l'extension des bâtiments militaires sur une large surface.

» Remarquons maintenant que la |)lupart des conscrits vieinient des

champs, y ont été élevés dans les maisons basses de leurs villages, à des
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rez-de-chaussée, dont l'aération est facUe, de même qu'ils seront appelés,
en campagne ou dans les camps, à vivre sous la tente ou dans des bara-

quements, au niveau du sol. Il suit de là que les habitations à simple rez-

de-chaussée représentent bien plus la demeure normale du soldat que les

bâtiments à étages superposés, où l'air et la lumière pénètrent mal et dont

l'encombrement entraîne de funestes conséquences.
» C'est donc à distance des centres de population que devraient être

placés les grands logements militaires, sauf, bien entendu, ceux qui sont

nécessaires à la sécurité des villes ouvertes. C'est à l'air pur de leur enceinte,

et comme à la campagne, qu'il conviendrait d'établir ces habitations.

» Le problème à résoudre étant de construire des édifices plus sa-

lubres, plus économiques et plus durables que les casernes ordinaires,

M. l'ingénieur Tollet a reconnu que les conditions exigibles à cet effet

multiple se montrent réunies dans la forme de la construction et dans le

choix des matériaux incombustibles et solides, quoique légers, offrant des

surfaces dures et lisses, non susceptibles de se salpétrer, de se fendre et de

pourrir, comme on le voit ailleurs.

» Ce système permet aussi de renouveler ou de déplacer, à peu de frais,

le bâtiment composé d'arceaux en fer et assujetti, à l'aide d'un ciment,

par un remplissage en briques. Ces matériaux sont peu altérables, en ayant
une surface dure et lisse, ou sans aspérités, sans épaisseur de murs, sans

massif de maçonnerie et sans agent de destruction. De là des garanties de

solidité diu'able et d'incombustibilité relative, avec des avantages d'éco-

nomie certaine poiu' la dépense première et pour les frais d'entretien.

» Les soins de propreté sont très-faciles dans toutes les parties de la con-

struction qui se prête aisément au lavage à grande eau, sans l'inconvénient

de l'humidité du sol, comme dans les autres bâtiments militaires.

» La salubrité individuelle est toujours assurée poin- chaque homme

par un cubage d'air supérieur au minimum fixé par le règlement.
» C'est en comparant les différentes voûtes intérieures que l'inventeur

en est venu à adopter la forme en ogive. La construction de ces bâtiments

est caractérisée par une ossature de nervures ogivales en fer double T,

placées sur des plans verticaux, scellées dans une fondation de béton ou

de moellon et reliées entre elles par un faîtage horizontal en fer de même

profil. L'espacement et la force des fers sont proportionnés à la portée de

la construction. Le remplissage entre les nervures est en briques pleines

ou tabulaires, d'une épaisseur variable, suivant le besoin. Il pourra être

fait en béton ou en pierre dans certaines localités.
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» Le sol, élevé sur un soubassement, est formé d'un dallage ou asphalte

sur un massif de béton, posé lui-même sur un remblai en scories de forges

.ou sur un sable caillouteux.

» Les parois intérieures, tout à fait lisses, ne présentent aucun angle,

aucune aspérité, de telle sorte qu'elles peuvent être renouvelées à peu de

frais, avec la conservation intacte de l'ossature en fer.

I) Ce principe de construction est applicable aux éciu'ics des quartiers

de cavalerie, comme à toutes les dépendances des logements militaires.

)) C'est surtout aux hôpitaux de l'armée que le système de M. Tollet

semble convenir plus spécialement, et je pourrais en exposer les avantages,

si j'avais à résumer ici les observations d'une longue expérience sur les

inconvénients des hôpitaux à plusieurs étages; mais, craignant de dépasser

les limites de celte Communication, je me contenterai de quelques re-

marques sur le sujet qui nous occupe.
» Disons d'abord que les hôpitaux baraqués, bien construits et bien

clos, sans étages supérieurs offrent en général les conditions les meil-

leures de salubrité, comme l'ont reconnu les médecins milit;iiros qui se

sont le plus occupés de l'hygiène des troupes, et, en dernier lieu, M. G.

Morache (i). Citons, en France, l'hôpital du camp de Chàlons, établi

depuis 1857, et, en Algérie, l'hôpital du Dey, à Alger, dont la construc-

tion provisoire, en i83o, a duré près de quarante années dans un état

de saine conservation. Citons aussi les pavillons séparés les uns des autres,

et enfin les ambulances américaines, qui ont rendu tant de services à

la guerre de sécession et que nous avons vus fonctionner à Paris pendant
le siège des Prussiens.

)) ÎNIais ces hôpitaux mêmes, si avantageux qu'ils puissent être, sont en-

core exposés au plus redoutable des dangers, l'incendie. Or, le système
de iNL Tollet tend à le prévenir, par le mode de construction des bâtiments,

préservés du feu, ainsi que de l'infection et delà destruclibilité, inévitables

dans les autres établissements hospitaliers.

» Quant à la température, elle y est maintenue régulièrement par un

double coffrage ou cloisonnement qui comporte un épais matelas d'air,

sans cesse renouvelé, dont le degré est variable, suivant le besoin. Les

observations thermoniétriques ont démontré que, même avec une moindre

épaisseur de parois, le calorique se conserve dans les salles, sans mélange
d'air confiné ou d'odeurs méphitiques.

(i)
Traité d'ffygicnc militaire. Paris; iSyiJ-

C, H., 1871, I" Semeitre. (T.LXXVHI, M" IM.) I 3o
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» La ventilation se trouve largement facilitée par la forme ogivale des

bâtiments, substituée à la forme carrée ou angulaire, et par la diffusion de

l'air renouvelable, soit comme ventilation régulière ou ascendante, soit

comme ventilation de retour ou renversée. Chaque lit d'hôpital est pourvu
d'un cube d'air de 60 à 62 mètres, bien supérieur à celui qui est accordé

ailleurs et que l'habitude administrative a toujours plus de tendance à

diminuer qu'à augmenter.
» Disons enfin qu'un chalet d'hôpital, d'après le système Tollet, se com-

pose, pour 3o lits, d'une grande salle de 26 lits et de deux chambres
de 2 lits chacune, l'une pour les grands malades ou blessés, l'autre pour
les sous-officiers, avec les locaux annexés au service.

» Ces indications me paraissent suffisantes pour faire reconnaître que
l'auteur de ce type de logements et d'hôpitaux militaires semble avoir

résolu le problème multiple déjà posé, savoir : l'incombustibilité, la soli-

dité, l'économie et surtout la salubrité.

» L'expérimentation du système de M. Tollet a été faite d'abord par

lui, dans des proportions restreintes, à Paris ou aux environs.

)) Il a obtenu ensuite du Ministre delà Guerre l'autorisation d'en dé-

montrer une large application à Bourges, sous les yeux de M. le général

Ducrot, commandant en chef du 8* corps d'armée. Les résultats ont

confirmé, de tous points, les expériences de l'inventeur, car les hommes

logés dans un bâtiment construit d'après ces principes ont déclaré s'y

être trouvés fort bien.

» Plusieurs médecins militaires, et notanuiient M. Charles Sarazin ,

médecin en chef de l'état-major, ont constaté ces résultats satisfaisants,

comme a pu les reconnaître depuis un médecin distingué des hôpitaux
civils de Paris, M. Hillairet, qui se propose d'en faire l'objet d'une Com-
munication à l'Académie de Médecine.

» Le général commandant le 8" corps a paru enfin si satisfait de l'expé-
rimentation faite à Bourges, qu'il a demandé à M. le Ministre de la Guerre

une application plus étendue de ce mode de construction.

» M. Tollet a donc été autorisé à soumettre son système au Comité du

Génie et des fortifications, qui, après un examen attentif de tous les détails,

après quelques objections susceptibles de se reproduire, a reconnu, en

définitive, avec sa haute autorité, les avantages de ce système dans son

ensemble. C'est l'honorable président du Comité lui-même, M. le général

Frossard, qui a bien voidu me dire le résultat de cette appréciation, en me

l)ermeltant de l'indiquer à l'Académie des Sciences.

» C'est pourquoi j'ai l'honneur de placer maintenant sous ses yeux les
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divers plans proposés par M. Tollet, pour les pavillons de troupes avec

leurs annexes et pour les hôpitaux militaires.

» L'objection la plus sérieuse que soulève ce type de construction en

rez-de-chaussée ou même à un seul étage, c'est d'occuper une surface bien

plus étendue que les bâtiments en hauteur ou à plusieurs étages superposés.
Mais cette objection ne saurait subsister, puisque ces logements militaires

sont surtout destinés à l'extérieur des villes, là, par conséquent, où l'espace

libre ne manque pas, puisqu'ils offrent des garanties plus grandes de

salubrité, par une aération large, facile, sans déperdition de chaleur et par

l'éloignement des conditions d'encombrement, puisqu'ils préservent les

soldats des fatigues inutiles occasionnées par la descente ou la montée

continuelle des escaliers, puisqu'ils doivent contribuer, en définitive, à

ménager davantage les forces de l'armée, en diminuant les proportions de

sa mortalité. »

BALISTIQUE. — Note accnmpacjnanl la présentation de la quatrième livraison

du Mémorial de l'Artillerie de la Marine; par M. Dupcy de Lomé.

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part du Ministre de la

Marine, la quatrième livraison du Mémoiial de i Artillerie de la Marine.

» Cette quatrième livraison contient le compte rendu des expériences

exécutées à Gâvre sur un canon de il^ centimètres en fonte, fretté et tube,

et sur deux canons de 24 centimètres en acier. Ces expériences ont permis

d'étudier à nouveau les lois de la résistance de l'air sur les projectiles

cylindriques et ogivo-cylindriques, en faisant varier les vitesses depuis

aïo mètres jusqu'à 474 mètres par seconde. Les résultats ont été d'accord

avec ceux trouvés en Angleterre par le professeur Bashforth; ils s'écarlent

très-notablement de la loi généralement admise depuis quelques années,

et d'après laquelle la résistance que les projectiles d'artillerie éprouvent

dans l'air serait proportionnelle au cube de la vitesse du mobile.

» Cette proportionnalité de la résistance de l'air aux cubes des vitesses

ne se vérifie approximativement que pour des vitesses moyennes.
» Pour celles relativement modérées, la résistance des projectiles croît

moins vite que les cubes des vitesses, et pour les très-grandes vitesses elle

croît, au contraire, plus vite que les cubes.

» L'étude de la loi de la résistance des projectiles dans l'air en fonction

des vitesses doit d'ailleurs être l'objet d'une Note développée dans une des

prochaines livraisons du Mémorial d'Jrlilkrie de la Marine.

i3o..
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1) Le tir des deux canons en acier est très-intéressant en ce sens qu'il

démontre que l'on peut fabriquer, en France, de gros canons de ce métal,

qui ne le cèdent en rien à ceux que l'on construit à l'étranger.

» On trouve dans le même numéro le compte rendu des expériences

exécutées à Vincennes, en 1870, et à Cherbourg, en 1872, avec laffût à

éclipse de feu le vice-amiral Labrousse.

» Enfin on remarque aussi une Note de M. Sarrau, ingénieur des

poudres et salpêtres, sur les effets de la poudre et des substances explosives.

» Ce travail constitue une application intéressante de la théorie mé-

canique de la chaleur, qui se recommande à l'attention des hommes spé-

ciaux. En s'appuyant sur cette théorie et sur des expériences faites récem-

ment au dépôt central des manufactures de l'État, l'auteur a calculé, pour
les principales matières explosives, en suivant les méthodes établies par les

belles recherches de notre confrère, M. Berlhelot, la température et la

force d'explosion, ainsi que le travail total que chacune de ces matières pa-

raît théoriquement susceptible de fournir.

» Dans la Communication qu'il a faite à l'Actâdémie dans la séance du

9 février dernier, notre confrère, M. le général Morin, a fait remarquer

quel rôle important jouent, dans la loi du développement des efforis

exercés par la poudre, les conditions matérielles de la fabrication et à

quelles erreurs graves on peut être conduit, en ne tenant compte que
des réactions chimiques.

M M. Sarrau ne commet pas l'erreur qu'a signalée notre savant confrère,

et il a su tenir compte de tous les éléments qui peuvent influer sur les

effets produits. Il a même réussi à soumettre au calcul ceux qui dépendent
de l'état variable du phénomène de la déflagration, et à écarter ainsi les

obstacles qui paraissaient s'opposer à l'application de la théorie mécanique
de la chaleur à l'étude des effets produits par les substances explosives,

» Je profite de cette occasion pour signaler que le service d'artillerie de

la Marine s'occupe en France depuis longtemps déjà de l'amélioration des

poudres de guerre.

» La Marine, quiemploiedegrossesbouchesàfeuetqui,pourcelteraison,
est la principale intéressée dans la question, s'était émue depuis longtemps
de l'état d'infériorité qui résultait pour elle de l'emploi de notre ancienne

poudre à canon ;
elle entreprit, en conséquence, dès le mois d'août i865,

la comparaifon de la poudre à canon française avec les diverses poudres

étrangères, savoir ; la poudre espagnole, les poudres anglaises, dites L. G.

et II. L. G. et Pellel, les poudres prismatiques hollandaise et russe, la
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poudre américaine, la poudre belge, la poudre Mclsens, enfin la poudre

anglaise Pebble.

1) En 1867, les officiers d'artillerie de terre de la poudrerie du Bouchot

ont commencé luie série de recherches on vue de doter la Marine do

nouvolks poudres d'origine française appropriées aux canons de gros cali-

bres; ces recherches durent encore; mais l'Académie peut juger, par le

nombre et la variété des échantillons qui sont mis sous ses yeux, des efforts

qui ont été faits pour atteindre ce but important.

» Les expériences sont faites généralement par la Commission de Gâvro,

qui mesure les vitesses initiales et les pressions développées par les gaz

dans l'âme du canon.

» On s'est servi, pour la mesure des vitesses, successivement des chro-

noscopes électriques Navezct Navez-Leurs; aujourd'hui on emploie à peu

près exclusivement l'appareil Le Boulengé. On compre faire usage aussi de

l'appareil Schultz, modifié par M. Marcel Deprez ;
les pressions intérieures

ont été mesurées pendant longtemps à l'aide du poinçon Rodmann; on

préfère aujourd'hui l'appareil anglais dit Cntsiier, principalement à cause

(le la facilité qu'il fournit de comparer les expériences faites en France et

en Angleterre.

)) Enfin des études, qui se poursuivent à Paris depuis près de deux ans,

permettent d'espérer que l'on pourra prochainement enregistrer les pres-

sions successivement développées en un même point de la bouche à feu

pendant le trajet du projectile dans l'âme
,
en se servant des appareils

manométriques de M. Marcel Deprez, dont l'un des types a fait l'objet

d'une Communication à l'Académie dans la séance du 1 1 septembre i87r,

et des chronographes spéciaux établis pour cet usage par ce même savant.

» Outre les expériences de tir exécutées à Gâvre, principalement au point

de vue des effets balistiques, il en est fait d'autres à la fonderie de Ruelle.

Celles-ci ont pour but de mettre en évidence les qualités conservatrices

ou brisantes d'une poudre ou d'un mode de chargement déterminé.

» Les études faites jusqu'ici ont conduit la ]\Iarine à adopter, pour le

service de ses canons de i4, 16, 19 et 2] centimètres, la poudre du type

belge de Wetteren, qui a la même comi)osition que noire ancienne poudre
de guerre, mais dont la densité absolue est Irés-pcu inférieure à 1,8, et

dont les grains taillés dans des galettes d'environ i5 millimètres d'épais-

seur ont un volume variant de 2 v à 4 centimètres cubes. Depuis quatre

ans cette poudre est en service à titre provisoire.

I) En ce moment, on étudie les types de poudre qui poinraicnt le mieux
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convenir aux énormes charges des canons de 32 et de 27 centimètres, et

l'attention se porte de nouveau sur les avantages que peuvent présenter, au

point de vue de la quantité de gaz produits aux divers moments de la durée

de la déflagration, les gros grains prismatiques ou cylindriques de 20 à

25 centimètres cubes, percés de part en part de sept petits trous cylindriques,

conformément à un des échantillons mis sous les yeux de l'Académie.

» Cette disposition géométrique des grains est telle, qu'à mesure qu'ils

se consument le diamètre des trous cylindriques va nécessairement en

grandissant, de sorte que la surface productive des gaz s.'augraente ou reste

au moins constante, tandis que, pour les grains massifs ordinaires, cette

surface est à son maximum au début de la déflagration et va rapidement
en diminuant. »

M. le général Morix, après avoir entendu la lecture de la Note de

M. Dupuy de Lôme, s'exprime comme il suit :

« A l'occasion de la Communication de M. Dupuy de Lôme au sujet des

éludes et des expériences faites par l'artillerie de la Marine sur les poudres

françaises et étrangères de divers procédés de fabrication, je crois devoir

faire remarquer qu'il ne faudrait pas regarder comme une critique fondée

l'assertion énoncée dans la Note présentée : que les poudres ordinaires

fabriquées par l'artillerie de terre sont aujourd'hui de qualité insuffisante

par rapport aux effets à obtenir.

» Ces poudres anciennes, dont la composition est restée la même depuis
deux siècles au moins et est encore aujourd'hui regardée comme le type
normal et invariable des essais que l'on tente, satisfaisaient à toutes les

conditions du service qu'on devait en attendre.

» Destinées à être employées dans des canons en bronze ou en fonte,

dans des bouches à feu longues ou courtes, tirant des projectiles sphériques

roulants, d'un poids modéré, elles fournissaient des vitesses initiales et des

portées suffisantes alors pour les besoins de la guerre. Elles avaient la pro-

priété précieuse de se conserver à peu près indéfiniment, puisque des

poudres du temps de Louis XIV ont été, il y a quelques années, trouvées

d'aussi bonne qualité que des poudres neuves. Il n'en existait que deux

types, l'un pour la mousqueterie, l'autre pour le canon, assez peu diffé-

rents entre eux pour qu'on pût au besoin substituer l'un à l'autre, et l'uni-

formité des approvisionnements, ainsi que celle des effets, était assurée

dans toute l'étendue du pays et de ses colonies.

» On perd trop aujourd'hui de vue ces deux conditions fondamen-

tales de la conservation et de l'uniformité des poudres.
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» Aux anciennes bouches à feu lisses, tirant à boulets roulants des pro-

jectiles sphériques d'un poids modéré, on a substitué des canons rayés, se

chargeant, les uns librement par la volée, les autres par la culasse avec

forcement. Le poids des projectiles de même calibre nominal a été plus

que doublé; on veut obtenir des vitesses initiales et des portées qui dé-

passent de beaucoup celles dont on se contentait autrefois. Toutes les con-

ditions balistiques sont donc changées, et il est tout naturel que les an-

ciennes poudres n'y satisfassent pas et même que le métal employé doive

être modifié.

» Mais depuis longues années déjà toutes les poudreries ont été pour-
vues par l'artillerie d'usines à meules à l'aide desquelles on y fabriquait des

poudres de chasse de grande densité, égales ou même supérieures, quant
aux effets balistiques, aux meilleures poudres anglaises.

» C'est le même outillage que l'on emploie pour la fabrication des pou-
dres nouvelles que l'on étudie.

)) Dans ces essais on a toujours satisfait, sous le rapport des densités et

des vitesses, aux demandes variées que l'artillerie de terre et l'artillerie de

marine ont formulées pour la suite des essais qu'elles poursuivent. J'en

fournirai la preuve par la Communication prochaine de documents authen-

tiques.

» En ce moment même, on fabrique au Bouchet un type de poudre qui

paraît définitivement satisfaire aux conditions exposées pour le tir des

bouches à feu de la Marine, et l'on peut être assuré que ces produits ne

seront inférieurs à aucun de ceux des pays étrangers.

» Je ne parlerai pas des moyens d'expérimentation à employer, et je me
bornerai à dire que sous ce rapport comme sous les autres des progrès

importants sont en voie de réalisation, et qu'd est à désirer qu'on dote nos

poudreries de ces moyens.
» Il ne convient pas d'ailleurs de s'étendre davantage sur ces questions

dans lesquelles les sciences chimique et mécanique peuvent certainement

mtervenir utilement, mais dont la solution définitive appartient évidem-

ment aux services publics intéressés, qui seuls peuvent tenir compte, dans

la mesure convenable et possible, de toutes les conditions si variées et

d'ordres si divers auxquelles les poudres doivent satisfaire. »

M. MuLSA.NT, Correspondant pour la Section d'Anatomie et de Zoologie,

fait hommage à l'Académie de plusieurs ouvrages publiés récemment |)ar

lui (voir au Bulletin biblKxjniphujuc, p. 1071).
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MÉRIOIRES LUS.

ASTUONOMIE PHYSIQUE. — Sur l'extrême petitesse du diamètre apparent

des étoiles fixes. Note de M. Stéphan.

(Commissaires : MM. Le Verrier, Fizeau, Janssen.)

« Dans une Communication précédente [Comptes rendus, t. LXXVI,

p. 1008), j'ai eu l'honneur de rappeler à l'Académie une idée ancienne-

ment émise par M. Fizeau sous forme de simple aperçu et qui, jusque-là,

semblait être restée dans l'oubli, bien que renfermant le germe de consé-

quences fort importantes. Cette idée peut se formuler comme il suit : Dans

plusieurs cas, eix donnant naissance à certains phénomènes d'interférence,

on peut augmenter la sensibilité des instruments d'optique ordinaires.

» Guidé par l'illuslre physicien, j'ai cherché à déduire de celte concep-
tion originale quelques notions précises sur le diamètre apparent des étoiles

fixes, et, dans la Note citée plus haut, j'ai fait connaître à l'Académie le

résultat de quelques expériences préliminaires dont il convient de rappeler
le principe général.

» On sait que si un appareil télescopique est dirigé vers un point lumi-

neux et diaphragmé par un écran percé de deux ouvertures très-petites,

il se forme dans le plan focal un système de franges alternativement noires

et brillantes, et une théorie très-élémentaire fait connaître l'angle sous

lequel la distance l des deux premières franges noires serait vue du centre

optique de l'objectif. Cet angle, évalué en secondes d'arc, est représenté par

le rapport
—-^

(la longucurd'ondulation étant supposée égale à o""",ooo5,

et /exprimée en millimètres).

M Si la source lumineuse possède des dimensions sensibles, ses divers

points donnent lieu à des systèmes de franges qui empiètent les uns sur les

autres. Si donc ce diamètre est égal ou supérieur à —-^> le recouvrement

est complet, et les franges disparaissent. Si, au contraire, les franges per-

sistent, on doit en conclure que le diamètre de la source est inférieui' au

rapport précédent.
» Dans la pratique, lorsque l'on opère avec une source lumineuse de

faible intensité, par exemple quand on vise une étoile, on est forcé de

donner aux ouvertures d'assez grandes dimensions
;
mais on peut démon-
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Irer que, dans ce cas encore, pourvu que les ouvertures soient égales entre

elles et composées chactuie de deux moitiés symétriques par rapport à

un axe, les deux axes étant perpendiculaires à la droite qui joint leurs mi-

lieux C, C, il se forme des franges dont l'espacement est le même que si les

ouverlures se réduisaient aux points C et C
» Le problème peut être posé dans

les termes suivants :

» Étant données deux portions égales

ADBE, A'D'B'E' d'une même onde

plane, dont les contours se composent
chacun de moitiés symétriques , par

rapport à deux axesAB, A'B', parallè-

les entre eux, et perpendiculaires à la

droite CC, qui joint leurs milieux, dé-

terminer l'intensité de la lumière reçue
à l'infini, suivant une droite OL, située

/^-i

dans un plan perpendiculaire à celui
' '

i de l'onde et passant par CC.
» Prenons pour axes des abscisses [jc] la droite (CC) et pour axe des

ordonnées (j>) la perpendiculaire à la précédente, menée par k; milieu O
de CC.

» Soient

Q l'angle de OL avec la normale au plan de l'onde;

/ = ce la distance des portions moyennes des ouvertures;

a ~ ED la plus grande dimension des ouvertures dans le sens de l'axe

des x;

h = AB la plus grande dimension des ouvertures dans le sens de l'axe

des y.

H Désignons par sin 2- -
(T étant la durée de la vibration) la vitesse de

la vibration qui, ayant été émise par l'élément O de l'onde plane, parvien-

drait à l'instant t à un plan Irès-tloigné de cette origine, et perpendicu-
laire à la direction OIj. Les vitesses envoyées simultanément au même plan

par deux éléments des ouvertures pris symétriquement par rapport à Of
sont respectivement

// .rsinO\

c. U., 187',, \" Semestre. (T. LXXVIU, N» lii.)
1 ^' I
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(X étant la longueur d'onde) ;

La vitesse résultante a pour expression

t .rrsinS

2sm 27r - ces lu —-.

—
;

donc l'intensité lumineuse, suivant la direction OL, est proportionnelle à

la quantité

I- ^- ( /
j
cas 2 71

'^~ rlx dj \ ,

l'intégrale s'élendant à tous les éléments de l'ouverture ADBE.

» Soit

l'équation de la ligne ADB; on a, par une première intégration relative à x,

-—
-^j r/jjsma;:— /(j)-

sui 2;: -— [Z -/ (j)]
j

r/j

jf et J2 étant les ordonnées des points A et B.

» L'intégration qui figure au dernier membre de l'expression précédente

ne peut être effectuée dans tous les cas; mais la valeur de cette intégrale

peut être mise sous la forme

^, VJi' oTtsinO ,
. „7rsinOP = —-.

— cos"* / sur —:

—
iJ.n,

7t-sin'0 / A '

[X
étant une fraction proprement dite.

» Cette expression de P nous apprend que l'éclairement maximum ab-

solu a lieu suivant la normale à l'onde. A partir de cette direction, de part

et d'autre de OL, se succèdent des maxima relatifs séparés par des minima

complétemenf privés de clarté. Ces minima sont répartis en deux séries

définies par les formules suivantes :

?./ -I- I X
Série A sinC —

Série B sini* — k

2 /

k étant un nombre entier quelconque.
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» Si l'on considère les premiers arcs de ces deux suites, on voit que

Pour la série A, l'écarteraeat de deux franges noires consécutives est -,

X

. B » »

lia

» Si donc n, c'est-à-dire la largeur des fentes, est une petite quantité par

rapport à la distance Zde leurs parties moyennes, l'écartement — est très-

grand par rapport à -, même en supposant p.
voisin de l'unité. Il en résulte

que toutes les franges centrales visibles appartiennent au premier groupe.
_ , . , X . , 1 I' 1 lo3,r

» Or la quantité y exprimée en secondes d arc donne — —
;
nous re-

tombons donc sur le résultat qui nous avait été fourni par la théorie élé-

mentaire avec l'hypothèse de deux ouvertures excessi-

vement petites.

» L'instrument dont j'ai fait usage à Marseille est le

grand télescope Foucault, de 80 centimètres de dia-

mètre, muni d'un écran lunulaire; les lunules sont

limitées par des cercles égaux de 80 centimètres; leurs

I grands axes sont parallèles et distants de 65 centimètres.

» Si l'on dépassait cet écartement, pour lequel le rapport
-
prend la va-

leur o", i58, les images s'affaibliraient outre mesure.

» Avec cette disposition expérimentale, j'ai continué depuis près d'une

année l'examen de la plupart des belles étoiles, y compris un grand
nombre de la 3^ grandeur et quelques-unes de la q".

» Toutes ont présenté des franges, sans excepter Sirius qui, d.ins une

première expérience où cette étoile n'était que fort peu élevée au-dessus

lie l'horizon, semblait se soustraire à la loi commune, mais où, en réalité,

tout était brouillé par des ondulations atmosphériques excessives.

M 11 résulte de là qu'aucune des étoiles examinées ne possède un dia-

mètre apparent atteignant o", i58; mais il y a plus : il est fort remarquable

que, pour toutes les étoiles et pour un même observateur, l'apparition des

franges commence à se manifester avec le même grossissement et eu con-

servant le même aspect. J'ai toujours commencé à les discernera partir du

grossissement de Goo fois, jamais au-dessous. Il f;uit en conclure que l'em-

piélemeut nuiluel des sjslènies de franges produits par les ondes extrêmes

est sensiblement négligeable par rapport à l'écai t des bandes de chaipie

i3i..
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système. En d'autres termes, les expériences citées ne prouvent pas seule-

ment que le diamètre apparent des étoiles examinées est inférieur à o", i 58,

elles montrent encore que ce diamètre est une tros-f'aiblc fraction du nombre

précédent. »

ftlÉMOIllES PRÉSENTÉS.

ASTHOlNOMlt;. — Sitr ta température de la surface solaire ; par M. E. Vicaire.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Dans une Note ])résentée à l'Académie dans la séance du la février

1872, je faisais remarquer que, en admettant la relation de proportionnalité
entre le rayonnement des corps et leur température, on devait arriver à

des résultats d'autant moins erronés dans la comparaison des températures

que celles-ci seraient moins éloignées les unes des autres. Je ne puis donc

manquer de reconnaître que les nouvelles expériences du P. Secchi réa-

lisent un progrès par rapport à ses précédentes évaluations de la tempé-
rature solaire, et je suis heureux de constater que ce premier progrès a

conduit l'éminent Correspondant de l'Académie à raccourcir de deux zéros

le nombre qu'il avait d'abord admis. Malgré cela, je pense qu'il reste en-

core bien loin de la réalité.

» J'avais déjà montré, dans la Note précitée, que la proportionnalité ne

conduit à aucune approximation, même dans des limites de température
aussi peu étendues que celles, par exemple, entre lesquelles oscille la chaux

drummondienne, suivant que le jet de gaz est plus ou moins actif. Les

nouvelles expériences du P. Secchi nous fourniraient au besoin une indi-

cation dans le même sens. Nous y voyons que la lumière électrique employée
valait i45o bougies du commerce; or je trouve que la projection verticale

d'une de cf^s flammes a une étendue d'environ 25o millimètres carrés, soit

à peu près 3, a fois celle des charbons voltaïques; les rayonnements des

deux corps à surface égale sont donc dans le rapport de i à —^ = 45o.
0,2

Personne n'admettra que ce soit là le rapport des températures.

» On se rappelle aussi que, dans les expériences de MM. Fizeau et

Foucault, le rapport de l'intensité de la radiation solaire à celle des char-

bons voltaïques a été trouvé égal à 2,5 seulement, tandis que le P. Secchi

trouve environ 4o. 11 est vrai que, dans le premier cas, ce rapport a été

mesuré par une action chimitiue, et, dans le second, par un effet thermique.
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Si l'on fait abstraclion de celle diftV'rence, par laquollo il soinble difficile

d'expliquer une divergence aussi congidérable, celle-ci n'a ncannioiiis rien

de surprenant, si Ton admet qu'elle puisse résuiler d'une pclite différence

dans la lempéralurc des deux foyers électriques.

» Si donc il est clairemenl démontré, par ces expériences, que la teni-

péralure solaire ne se chiffre pas par millions, il n'en résulte aucunt-ment

([u'elie approche de iSoooo ou même de looooo degrés, et je me crois au-

torisé plus que jamais à persévérer dans l'opinion précédemment admise

par moi, qu'elle ne dépasse pas quelques milliers de degrés.
» Inciderauient je ferai remarquer que la température de 3ooo degrés,

qu'on attribue volontiers aux charbons voltaïques, est sujette à contesta-

tion. La chaux drummondienne, à laquelle MM. Fizeau et Foucault ont

comparé ces charbons, est à une température bien inférieure à celle de la

flamme qui la chauffe, et celte flamme, forcément mélangée d'air, est très-

loin d'avoir la température de aSoo degrés que donnerait un mélange à

équivalents égaux d'oxygène et d'hydrogène purs. On n'a jamais, que je

sache, mesuré le rayonnement d'un corps solide porté effectivement à

aSoo degrés, et il n'est pas démontré qu'il fût inférieur à celui des charbons

voltaïques.

» Dans cette même Note, j'expliquais la loi de Dulong et Petit, par
l'accroissement qu'éprouve, avec la température, l'épaisseur de la couche

dont les rayons parviennent au dehors. M. Hirn a dévelopi)é récemment

une idée analogue, et il conclut ainsi relalivement au Soleil :

« Si les parties solides ou liquides incandescentes, desquelles relève l'éclat de la photo-

sphère, sont opaques comme elles le seraient à une basse température. . .
,

les physiciens et

les astronomes qui, avec le P. Secchi, attribuent au Soleil une lemiiérature de quelques mil-

lions de degrés, ont alors pleinement r.iison. Si, au contraire, par suite de la température éle-

vée du gaz au sein duquel elles se précipitent continuellement, ces parties solides deviennent

non-seulement incandescentes, mais plus ou moins diajjliancs et diatliermanes, la vérité est

du coté des physiciens et des astronomes, qui attribuent au Soleil une température bien infé-

rieure, une température qui peut fort bien ne pas dépasser quelques milliers de degrés. .

» Je me félicite vivement de voir ce savant et ingénietix physicien ap-

puyer de ses expériences et presque de son adhésion explicite cette der-

nière opinion que, le premier, je crois, j'ai osé formtiler; mais son énoncé

des conditions nécessaires pour que le rayonnement croisse beaucoup
pitis vile que la température ne me semble pas stdUsanunent précis. Il

n'est |)as
besoin d'tine opposition aussi tranchée entre les propriétés des

corps froids et celles des corps chauds. Les premiers ne sont jamais entiè-
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rement opaques : le rayonnement émane toujours d'une certaine profon-

deur. Les corps chauds n'ont pas besoin d'être parfaitement diathermanes,

comme M. Hirn semble le demander en divers passages de son Mémoire,

et ce qui le prouve, c'est que la loi de Dulong et Petit a été établie pré-

cisément dans les limites de température où l'opacité apparente est encore

complète. La condition nécessaire et suffisante, c'est que l'épaisseur de ce

que j'ai appelé la couche efficace croisse à peu près proportionnellement à

la température, ce qui n'empêche pas qu'elle puisse rester toujours fort

petite en grandeur absolue, et nullement comparable à l'épaisseur de la

photosphère, non plus qu'à celle des protubérances, ou même des cou-

rants des pénombres.
» L'observation du P. Secchi sur la superposition de ces derniers objets

n'est donc pas concluante. C'est d'ailleurs avec une grande raison que

l'éminent astronome fait remarquer lui-même que l'intensité de la lumière

peut empêcher de distinguer les couches inférieures. C'est ainsi que l'œil

nu ne distingue pas ou distingue avec peine une flamme de bougie à tra-

vers une autre, tandis que la transparence devient très-évidente si l'on in-

terpose un verre absorbant.

» De tout ce qui précède je crois pouvoir conclure, avec plus dé con-

fiance que jamais, non-seulement que la température de la surface solaire

ne dépasse pas quelques milliers de degrés, mais encore que cette tempé-

rature n'éprouve depuis bien longtemps aucune variation. En effet, une

variation même très-petite aurait produit^un changement considérable dans

le rayonnement, tandis qu'il est certain que celui-ci est resté absolument

invariable et surtout n'a pas diminué depuis plusieurs milliers d'années, et

n'a même pas changé considérablement dans toute la durée des âges géo-

logiques pendant lesquels laTerre a porté des végétaux à feuilles vertes (i).

Que dire d'un refroidissement qui aurait atteint Soooet plus vraisemblable-

ment 20 ooo degrés dans l'espace dequatre niilleansseulement (2). Le rayon-

nement fùt-il même simplement proportionnel à la température, et celle-ci

fîit-elle de 200000 degrés, qu'un pareil changement se serait fait sentir

sur la Terre; tel est cependant l'abaissement de température qui aurait dû

se produire si le Soleil, avec sa masse admise, n'était autre chose qu'un

corps en voie de refroidissement ; donc cette hypothèse est fausse, donc il

existe dans le Soleil une cause actuelle de production de chaleur.

(1)
Je dois cctie derniùic itinaïque à la bienveillance de M. F.lif de Beauraont.

(2) Complcs rendus, l. LXXVllI, p. 790,
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» Cotte cause ne réside pas clans une transformation de travail ou (\o

force l'éelle en chalein-, transformation qui aurait lieu par le fait de la coti-

traction de l'astre. Eu effet, celte transformation suppose une contraction,

laquelle suppose un refroidissement, et son importance est essenlieliemont

liée à celle du refroidissement : une cause de ce genre ne peut donc que

compenser partiellement les pertes de chaleur. C'est le raisonnement par

lequel j'ai déjà montré qu'on ne peut pas expliquer l'énorme température

attribuée au Soleil par la contraction de la nébuleuse primitive.

» Enfin le P. Seccbi n'est -il pas en contradiction avec lui-même

lorsqu'il veut, d'une part, que le refroidissement soit tellement faible par

rapport à la chaleur totale de l'astre qu'il n'exerce pas la plus minime

influence sur le rayonnement et, d'autre part, qu'il produise une contrac-

tion suffisante pour expliquer, en vertu de la loi des aires, le mouvement

relatif si considérable de la zone équatoriale? Il faut se rappeler que
l'avance de cette zone ne s'élève pas à moins de 60 ou 65 minutes par

rapport au parallèle de 3G degrés, pour ne prendre que des régions dont

les vitesses soient bien déterminées, et cela sur un mouvement diurne total

de 800 minutes à cette dernière latitude. »

PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Détermination de l'intensité calorifique du Jlux
solaire. Mémoire de M. Dcponchel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Faye, Eizeau, Edm. Becquerel.)

« Les observations pyrhéliométriques, telles qu'elles ont été faites jus-

qu'ici, sont entachées d'une très-grande cause d'erreurs provenant de l'im-

jjossibilité
de tenir compte avec l'instrument de Pouillet de la masse prin-

cipale de déperdition calorifique due à l'absorption de l'atmosphère.
» L'interprétation mathémalique des observations thermométriques

faites comparativement par M. Martins à Tiagnères-de-Bigorre et sur le pic
du Midi, pendant le mois de septembre 1864, permet d'établir que la

quantité de radiation calorifique émise par mètre carré de la surface so-

laire ne saurait être inférieure à 9 356 000 calories par minute, nombre
1 1 fois ])lus

fort que celui qui a été trouvé par Pouillet.

» Le Mémoire de Pouillet [Comptes rendus, t. Vil) contient ime erreur

d'appréciation bien plus considérable encore, lorsque, chercliantàse rendre

compte du refroidissement moyen du Soleil, ce savant croit pouvoir
admettre arbitrairement que sa chaleur spécifique moyenne est égale à

i3'3/b(i celle de l'eau. T^es dernières observations spectroscopiques ayant
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démontré l'analogie de composition chimique de tons les astres, non-

seidement de noire système solaire, mais de la créalion, un tel chiffre ne

saurait être accepté à aucun point de vue, et l'on restera dans l'ordre des

faits probables, sinon complètement positifs, en admettant que cette cha-

leur spécifique est égale à celle des matériaux de noire globe terrestre, qui,

terres et métaux, ne dépasse pas en moyenne 0,12.

» L'application de ces chiffres au problème que s'était posé Pouillet

dans le Mémoire précité conduit à cette conséquence, que le refroidisse-

ment graduel du Soleil, tel qn'd résulterait d'un rayonnement égal et con-

tinu dans l'espace, correspondrait à un abaissement annuel non pas de

Y^j de degré, mais bien de i4o degrés au moins dans la température

moyenne de sa masse totale, supposée douée d'une conductibilité parfaite.

» Un tel résultat suffit pour prouver l'impossibilité absolue d'attribuer

les effets calorifiques du Soleil à un simple rayonnement d'une masse in-

candescente et pour démontrer la nécessité d'expliquer le phénomène par
une cause incessante du renouvellement de la chaleur solaire autre que
toutes celles qui ont été proposées jusqu'ici. »

M. DupoNCHEL, en adressant ce nouveau Mémoire, demande l'ouverture

d'un pli cacheté, dont le dépôt a été accepté par l'Académie dans sa séance

du 8 décembre 1873.

Ce pli est ouvert en séance par M. le Secrétaire perpétuel; il contient

la Lettre et la Note suivantes :

« Monlpellier, le 5 décembre i8'j3.

» Monsieur le Secrétaire perpétuel, depuis plusieurs années je m'efforce de réunir en

une même synthèse philosophique les divers principes des sciences physiques. J'ai trop

souvent été obligé de modilier mes opinions et de rectifier mes propres erreurs pour me

dissimuler mon insuffisance à accomplir une oeuvre pareille.

ï Cependant, après bien des tâtonnements, je suis arrivé à un ensemble de déductions

théoriques qui me paraissent ])lausibles et susceptibles de démonstration. J'espère cire pro-

chainement en mesure de publier un travail assez étendu sur ce sujet; mais je ne voudrais

pas qu'on put m'accuser de plagiat si d'autres venaient dans l'intervalle à émettre quelques-

unes de mes idées nouvelles auxtpielles je suis parvenu. Je vous serais, en conséquence,

fort reconnaissant, Monsieur le Secrétaire perjjétucl, si vous voulez bien lu'accorder l'in-

sertion dans les Comptes rendus de la Note ci-jointe, dans laquelle j'ai résumé aussi succinc-

tement que possible mes conclusions sur une théorie de la chaleur solaire, dont précisément

le monde savant s'occupe beaucoup aujourd'hui.

Circulation du mouvement calorijique dans les systèmes planétaires.

» I. Les atmosphères gazeuses enveloppant les grands corps célestes sont de véritables

ressorts plus ou moins tendus, qui, par leur masse et leur degré dt tension délci-minent
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l'écart de température existant entre leur couche siip(''rliure liciiiéfin', dont la teiii])érature

est voisine du zéro absolu, et leur couche inférieure qui rèj^le la tem])érature de la zone ha-

bitable, ;\ la surface du noyau solide.

» II. Les couches atmospliéri(|iics sont maintenues en suspension par l'action combinée

de la pesanteur qui tend à les faire desccndie, et de l'excès de température des couches

conliguës qui tend à les faire monter.

» La pesanteur a;^it toujours de la même manière sur les molécules gazeuses ; mais l'excès

de température opère avec deux modes différents, soit par une poussée des couches infé-

rieures, soit par une aspiration des couches supérieures; d'où résultent deux étals d'équi-

libre distincts. Dans le premier cas, les températures sont uniformément décroissantes, l'é-

(piilibre est indifférent et les couches non homogènes se superposent dans l'ordre ascendant

de leurs chaleurs spécifiques. Dans le second cas, les températures sont uniformément crois-

santes; l'équilibre est stable et les couches non homogènes se superposent dans l'ordre

descendant de leurs chaleurs spécifiques.

o III. Deux cas sont à distinguer dans l'équilibre d'une atmosphère, suivant qucle corps

céleste auquel elle appartient est ou n'est pas baigné par un llux calorifique en excès ve-

nant du dehors.

» Dans le premier cas, qui est celui des corps ])lanétaires incessamment réchauffés par

le flux calorifique émis par l'astre stellaire de leur système, le ressort atmosi)héri(]ue est

tendu à son maximum. L'état d'icpiilibre est celui des températures décioissanles; le maxi-

mum est à la base et l'épaisseur relativement peu considérable de ratmosjjhère [ilanélaire

détermine la température propre de la zone habitable, plus ou moins modifiée par l'action

directe du flux calorifique extérieur, suivant la latitude du lieu, l'heure et la saison.

1) Dans le second cas, qui est celui des astres stellaires parvenus à un certain état de re-

froidissement, ne pouvant percevoir d'autre chaleur que celle qu'ils émettent par eux-

mêmes, l'atmosphère relativement beaucoup ])!us épaisse (pie celle des planètes est incom-

plètement tendue et se divise en deux |)arties séparées par une zone intermédiaire qui est

la photosphère. L'atmosphère supérieure obéit comme celle des [jlaiièlcs à la loi des tem-

pératures décroissantes, l'atmosphère inférieure à celle des températures croissantes.

u IV. La zone intermédiaire des atmosidières stellaires ou pliolosplière a un maximum

de temjiéralure; elle est composée des substances volatiles, ayant la moindre chaleur s|)éci-

(ique, qui sont surtout les composés métallifères plus particulièrement aptes à déterminer

les vibi'ations lumineuses de l'éthcr.

u Les couches de la ])hotosphère sont dans un grand état de stabilité ne pouvant que

diilieileinent se soulever dans l'atmosphère supérieure et plus difficilement encore pénétrer

dans l'almosphère inférieure.

r> V. Les substances gazeuses cpii constilucnt l'atmosphère stellaire n'ayant ni pouvoir

émissif.ni pouvoir absorbant, la pholosiilière, malgré son degré de tempéralure élevé, dé-

terminé par l'épaisseur des couches atmosphériijues qui la surmontent, n'émelliait ni

chaleur, ni lumière, si une cause particulière n'imprimait aux molécules de l'éthcr vibrant

transversalement la composante verticale nécessaire à la prn[)agalion de ce mouvement

dans l'espace. Celte cause est la force centrifuge résultant du niouveiiuiit de rotation de

l'astre stellaire sur lui-même qui règle la circulation de la chaleur dans l'espace, comme le

O.K., i8;h, i-f Semc.ir*. (T. LXX.V11I, no IU.) |33
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pendule règle les mouvement de l'horloge, comme les battements du cœur règlent la circu-

lation du sang dans le corps humain.

» VI. Au flux calorifique et lumineux émis par la photosphère, principalement dans le

plan de son équateur, que nous appellerons //«x artériel, répond nécossiiirement un flux

en retour, égal et de sens contraire, un flux veineux dirigé vers les pôles de l'astre stel-

laire.

» Ces deux flux de chaleur inverse ayant des points de départ et d'arrivée peu différents

coexistent dans toutes les régions de l'espace, sensiblement parallèles ou concentriques,

rigoureusement égaux, le flux veineux restituant à chaque instant au Soleil la chaleur

émise par le flux artériel.

» Pour parler plus correctement peut-être, ces deux flux de chaleur inverse peuvent être

considérés comme les deux branches d'un même courant ou circuit de vibration de l'éther

ayant son siège sur la photosphère qu'il parcourt des régions des pôles à celles de l'équateur

solaire, sa branche ascendante se diffusant et sa branche descendante se concentrant uni-

formément dans toutes les régions de l'espace.

a VIL A ce circuit principal extérieur qui se forme sur la photosphère correspond pro-

bablement un circuit inverse dans l'atmosphère solaire inférieure, dont l'intensité toutefois

doit être très-affaiblie, à raison des conditions de stabilité d'équilibre particulières à cette

atmosphère inférieure.

» VIII. L'interposition d'un corps planétaire absorbant le flux artériel supprime ])ar le

fait la cause et les effets du flux veineux qui lui faisait équilibre dans le faisceau conique

sous-lendu par le corps planétaire.

» IX. Ce n'est ni p.ir centaines de siècles ni par années, mais probablement par minutes

et peut-être par secondes qu'il faudrait évaluer le temps pendant lequel la photosphère

pourrait continuer à fonctionner si la réserve de chaleur qu'elle contient n'était constam-

ment entretenue par le retour du flux veineux compensant les pertes du flux artériel.

i> X. La durée moyenne du circuit total de la chaleur solaire ne dépasse probablement

pas le temps nécessaire pour atteindre l'orbite de Jupiter, soit 80 minutes environ à l'aller

et au retour.

» La quantité totale de force vive calorifique en circulation est dès lors très-limitée et ne

paraît pas devoir dépasser 5oo millions de calories par mètre carré de surface solaire, quan-

tité dont la réserve contenue dans la photosphère ne représente très-probablement elle-même

qu'une faible proportion.

» XI. Cette faible capacité du flux calorifique en mouvement, et plus encore de celui

qui est emmagasiné dans la photosphère solaire, est, indépendamment de toute théorie, dé-

montré par le fait de l'action que le passage de Jupiter au périhélie exerce sur la tempé-

rature de la photosphère. Cette action constatée par la périodicité du retour des taches

solaires coïncidant avec le passage de Jupiter au périhélie, est nécessairement frigorifique,

ainsi que le démontrent les observations directes d'Arago, de Gautier et du P. Secchi. Il est

d'ailleurs évident qu'elle ne peut être que très-inférieure en intensité de force vive momen-

tanément perdue par le Soleil à la quantité de chaleur solaire que Jupiter jierçoit dans le

quart de sa révolution, ou, ce qui revient au même, à la quantité de chaleur que le Soleil

émet en un septième de seconde.

« XII. Au circuit extérieur des ébranlements de l'éther qui parcourt la i)liulosplièie
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doit nécessairemPTil correspondre un circuit matcriel et de même sens, avec déplacement

et transport réel des couches centrales de l'atmosphère solaire, analogue à celui que la rota-

tion de la Terre détermine dans son atmosphère, et qui, entre autres effets, produit sur notre

globe le phénomène des vents alizés.

» Les sulistanccs gazeuses de la photosphère entraînées à partir des pôles sont projetées

verticalement dans le cercle équatdrial à des hauteurs plus ou moins grandes, d'où elles

retombent en partie condensées sur leurs points de départ. A raison des différences d'état

d'équilibre que présentent les deux atmosphères entre lesquelles est comprise la photo-

sphère, les transports de gaz matériels ne peuvent pénétrer que Irès-difliciieiuent dans

l'atmosphère inférieure, mais s'épanouissent plus librement dans l'atmosphère supé-

rieure.

» XIII. Cette théorie nous paraît mieux que toute antre rendre compte des phéno-

mènes apparents que les observations télescopiques et spectroscopiques font reconnaître

dans l'atmosphère solaire.

» Les pores de la photosphère sont les stries résultant de l'ébranlement continuel de sa

surface. Les taches et facules sont les résultats des condensations et de volatilisations suc-

cessives des substances métallifères et gazéiformes qui s'élèvent on retombent dans l'atmo-

sphère supérieure. Les proéminences enfin sont produites par l'épanouissement des mêmes

substances gazéiformes qui, accidentellement projetées dans les couches stables de l'atmo-

splière inférieure et violemment repoussées par elles avec un grand excès de ciialcur, dé-

chirent la photosphère et viennent s'épanouir en gerbes plus ou moins intenses dans l'atmo-

sphère supérieure. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Nole sur des réactifs permettant d'obtenir des patines

de diverses couleurs à ta surface des hroiizes, à propos d'une Communication

récente de M. H. Morin; par ]MM. P. Christofle et Bocilhet.

(Commissaires précédemment nommés : MM. Peligot, ïresca.)

« Dans la séance du 23 mars dernier, l'Académie a reçu la Commiuiica-

lion d'une Note de M. H. Morin sur la composition d'une certaine classe de

bronzes chinois et japonais, décorés de fines incrustations d'arejent, dont

la patine d'un beau noir est Je caractère distinclif. Ses analyses lui ont

permis d'attribuer à la présence du plomb, en notable proportion dans

ces alliages, la belle patine noire dont ces bronzes sont revêtus.

») Des recherches analogues, entreprises par nous siu- les patines colo-

rées des bronzes qui nous viennent de l'extrême Orient, nous ont conduits

à des résiillats qui confirment l'opinion de M. Morin. Nous avons aussi

entrepris im travail sur ce sujet, en analysant dix-huit échantillons de

bronze à coloration variée, que nous devons à la bienveillante obligeance
de M. Cernnschi.

» Une collection semblable do types des colorations les plus belles, em-

l32..
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ployées au Japon, figuraient à l'exposition de Vienne, et M. Cernnschi a

été assez heureux pour obtenir un exemplaire en double qu'il a exposé en

novembre 1873, au Palais de l'Industrie, dans l'exposition de l'extrême

Orient, organisée par les soins de M. de Longperrier.
» Mais nous n'avons pas voulu nous contenter de reconnaître par l'analyse

la composition de ces bronzes, nous avons aussi entrepris de reproduire
les patines dont ils sont revêtus. En l'absence de tous documents, et dans

l'impossibilité où nous sommes de déterminer la composition de la patine

sans la détruire, nous avons besoin encore d'un certain temps pour achever

notre travail, qui exigera de nombreux tâtonnements. Le moment venu,

nous présenterons à l'Académie le résultat de nos recherches; mais nous

avons pensé que, ])uisqu'aujourd'hui l'attention était appellée par la Note

de M. Morin sur la patine des bronzes japonais, il serait peut-être intéres-

sant de soumettre à l'Académie les résultats auxquels nous sommes par-

venus depuis longtemps et que nous perfectionnons tous les jours.

» Déjà en 1867, à l'Exposition universelle, nous avions montré des

bronzes incrustés d'or et d'argent, mais dont la patine, la seule que nous

eussions trouvée jusque-là, était brune. Les pièces et les procédés brevetés

par nous avaient été, à cette époque, présentés à la Société d'Encourage-
ment.

» Sûrs des procédés de damasquinage et d'incrustation par une pratique

constante, nos recherches se sont |)ortées depuis sur les colorations variées

du bronze et les moyens de les obtenir. Convaincus par de nombreuses

expériences que la patine d'un bronze n'est durable que si elle est obtenue

par une réaction chimique naturelle et non par l'application d'un vernis,

de bronzines ou de sauces, nous nous sommes attachés à ne la produire

que dans ces conditions. Les différentes pièces que nous présentons aujour-

d'hui offrent des types do coloration brune, rouge, orangée et noire qui

servent à faire ressortir les effets que produit l'incrustation de l'argent, de

l'or et de leurs alliages.

» Ces patines sont obtenues à la surface par des réactifs déterminant la

production du protoxyde de cuivre à deux états moléculaires différents et

du sulfure de cuivre. Des réserves en vernis permettent de les produire en

des points différents, et la condition principale de réussite de ces opéra-
tions est la liMiteur avec laquelle elles sont conduites. Ces pièces mon-

treront, nous l'espérons, que notre procédé est pratique et constant,

puisqu'il nous permet de répéter, à coup sûr, les trois patines que nous

signalons.
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» Mais il est un fait sur lequel nous voulons appeler, clés aujoin'd'liui,

l'altention de l'Académie, et qui nous a engagés à parler de nos travaux en

ce moment : c'est qu'il est inutile de recourir à l'emploi des bronzes plom-
boiix dont M. Morin a fait l'analyse pour ohlenir de belles palincs noires;

car toutes les p.iîines dont nous montrons les écbantillons sont obtenues

sur du cuivre ])ur travaillé au marteau ou déposé par la
j)ile.

Cesl en elfet

le métal qu'après do nombreux essais nous avons adopté, et nous avons

pensé qu'il n'était pas inutile de f.iire connaître que l'on peut, sur un mé-

tal pur dont l'emploi si facile se prête à tant de combinaisons artistiques,

obtenir de très-belles patines solides et variées, faisant corps véiitnblement

avec lui, sans étie obligé de cherclier à faire entrer dans la pratique indus-

trielle des bronzes analogues à ceux dont parle M. Morin, et dont il signale

lui-même les inconvénients. Ces alliages, en effet, seraient d'un emploi
difficile à cause de leur fragilité et de leur [jeu de stabilité, et n'ont d'in-

térêt, dit l'auteur même île la Communication, que par la belle patine

noire qu'ils prennent Hicilement en les cbanffant au moufle.

» Nous avons joint aux différents échantillons en cuivre rouge, incrustés

d'or et d'argent et colorés par des patines naturelles, une série de bustes

en bronze présentant des colorations nouvelles, obtenues par des moyens

analogues et par réleclro-cbimie.

u Ce sont des bronzes fondus en alliage de cuivre, zinc et étain, tels que
les praticiens français les exécutent ordinairement, et revêtus par nous de

dépôts d'or, d'argent et d'alliages galvaniques.
» Ces bronzes ont en outre reçu diverses patines dont l'effet est banno-

nieux, et qu'il nous semble intéressant de signaler.

» li'argent s'y présente sous trois états :

» 1° Avec sa couleur naturelle, d'un blanc éteint ou vif;

» tP Avec une patine d'un beau noir violet, du à la cblornralion de sa

superficie;

» '3° Avec une patine d'un noir brun oblenn par la sidfnration.

» L'or aussi est employé avec sa couleur naturelle ou éteinte, dans cer-

tains cas, par une légère sulfuration épiilermique; enfin les palincs noire,

rouge, brune et verte des bronzes sont dues à des oxydations et sulfura-

tions naturelles des superficies.

» On voit, par ces échantillons, quelles ressources nous possédons déjà
et quelle brillante palette est uîise à la disposition des artistes, par ces nou-

veaux procédés, pour décorer les suifaces métalliques employées jouriu'lle-

inent dans l'industrie européenne.
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» Nul doute que, lorsque l'analyse nous aura permis de répéter tontes

les belles coloralions des types de bronzes japonais que nous devons à la

bienveillance de M. Cernuschi, nous serons en mesure de présenter un

ensemble plus complet encore que celui que nous offrent les artistes de

l'extrême Orient. »

CHIMIE AGRICOLE. — De la présence de la (illiine dans le sol de la Limacjne et

dans les eaux minérales d'Auvergne. Dosage de cet alcali au moyen du spec'

troscope. Note de M. P. Tkuchot, présentée par M. Hervé Mangon.

(Commissaires : MM. Peligot, Thenard, Hervé Mangon.)

« En analysant les terres de la Limagne d'Auvergne, j'ai été fort surpris

d'y rencontrer une proportion relativement considérable de lithine.

» On sait, depuis l'importante découverte de MM. Rirclihoff et Bunsen,

que la lithine est une substance très-répandue dans la nature
;
mais les

sols, les eaux minérales et les plantes n'en offrent généralement que des

traces, et il a fallu l'extrême sensibilité de la méthode spectrale pour y
découvrir cet alcali. Or des dosages dans les terres de la Limagne m'ont

donné une quantité variant de 3i à i32 milligrammes de carbonate de

lithine pour loo grammes de terre. Une parcelle de cette terre, hu-

mectée d'acide chlorhydrique, donne très-nettement et sans autre pré-

paration la raie rouge Li «, lorsqu'on l'introduit dans la flamme du spec-

troscope.
» Il est vrai que ce sol, remarquable par sa fertilité, est très-riche en

alcalis, puisqu'il contient pour loo grammes de o^^S à oS',6 de potasse;

toutefois, outre le fait lui-même de la présence d'une certaine quantité de

lithine, il était, ce semble, intéressant de rechercher si cette lithine, en

proportion plus forte que de coutume, et à cause même de cette propor-

tion, pouvait être absorbée par certaines plantes, qui d'ordinaire n'en

contiennent pas. D'autre part, il fallait s'attendre à trouver la lithine en

notable quantité dans les eaux minérales d'Auvergne, et
j'ai cru devoir y

doser cet alcali dont les propriétés médicinales pourraient expliquer pour
leur part l'action de ces eaux.

» Le dosage de la lithine par les procédés ordinaires est long et pénible,
et j'ai cherclié s'il ne serait pas possible de déterminer quantitativement
cette substance au moyen du spectroscope. Je crois y avoir réussi de la

manière suivante et sans employer d'appareil spécial, comme l'ont fait, pour



(
ioa3 )

le dosage de la soude, MM. Cliampion, Pellet et Grenier (i), grâce à la net-

teté et à l'inlensité de la raie rouge que donne le lithium au speciroscope.

» On commence par préparer des solutions types de chlorure de lithium

contenant, par exemple, 5, lo, i5 milligrammes, jusqu'à /|0 milligrammes

de ce sel par litre d'eau . I.e fil de platine qui sert à introduire une goutte de

liqueur dans la flamme du brûleur de Bunsen, devant la fente du spectro-

scope, est fin et contourné en héUce, de manière à formera son extrémité un

petit cylindre creux, qui retient toujours une goutte de même volume. On

le trempe dans l'eau minérale, et un aide l'introduit dans la flamme, pendant

qu'on observe l'intensité et la durée de la raie Li a
; puis, cette raie ayant

disparu, on répète l'expérience après avoir plongé le fil de platine dans

ime des solutions types. En ayant la précaution de placer ce même fil,

dans la même partie de la flamme, la durée du phénomène ne change pas

et l'intensité de la raie montre facilement si l'on a choisi le type correspon-

dant à la richesse réelle de l'eau essayée. On y arrive au bout de quelques

tâtonnements et en croisant les observations.

» Des différences de 3 ou 4 milligrammes de chlorure de lithium

sont sensibles, et la présence de sels de chaux, de soude et de potasse

ne nuit pas.

» Lorsqu'd s'agit d'une terre ou d'une cendre, on en traite un poids

connu par l'acide chlorhydrique ou l'eau régale, et l'on étend de manière

à avoir un volume déterminé.

» Les liquides à essayer ne doivent pas contenir plus de ^o milli-

grammes de chlorure de lithium par litre, car alors la raie rouge devien-

drait trop intense, et l'on jugerait mal des différences.

» Des dosages directs de la lithine, dans la terre de la Limagne et dans

l'eau de Royat ont concordé d'une manière très-satisfaisante avec les dé-

terminât ions spectroscopiques.

» Appliquant cette méthode aux cendres des plantes venues dans le sol

de la Limagne, il n'en est aucune où je n'aie rencontré la lithine. M. Gran-

deau (2) a constaté par des expériences faites sur les cendres de trois végé-

taux, croissant dans les environs de Lille « que lo colza prend de la soude

» et de la potasse et pas trace de lilhiian ni de rubidium
; que la betterave

» s'assimile le potassium, le sodiiun, le rubidium et laisse le tilliium
;
enfin

« que le tabac fixe du potassium, du rubidium, du litliiuin et lic prend pas

(1) Comptes rendus, t. LXXVI, p. 707.

(2) Annales ilc Chimie et de Physique, 3' si'-ilo, t. LXVII, |i. -iib.
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» OU prend h peine de sodium. » Or, en Liinagne, le colza et la betterave

fixent, eux aussi, une petite quantité de lilliiiim : loo grammes de cendres

de chacune de ces plantes renferment environ lo milligrammes de chlo-

rure de lithium
;
loo grammes de cendres de tabac en donnent /|4o milli-

grammes.
» Ce fait prouve que la fttculté d'absorption de certains végétaux pour

les matières minérales n'est pas absolue, et qu'elle est modifiée par la nature

du sol. Du reste, j'ai pu faire une observation analogue à propos des chlo-

rures alcalins. Les betteraves, venues dans la Limagne, contiennent sept

ou huit fois plus de ces chlorures que les betteraves du nord; mais aussi la

terre d'Auvergne renferme o,o6g pour loo de chlore, alors que cet élément

est en proportion négligeable dans la plupart des sols.

» Il m'a été facile, au njoyen du procédé décrit ci-dessus, de déterminer

les proportions de lithine, évaluées en chlorure, que contiennent les nom-

breuses eaux minérales d'Auvergne. Voici les résultats obtenus pour les

principales
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présente deux modes de reproduction, dont l'une, qui a lieu en été, se

fait par des œufs fertiles sans le concours du mâle, tandis que l'autre,

qui ne s'observe qu'en automne, s'opère par des individus sexués, mâles

et femelles, qui produisent par leur accouplement un œuf destiné à passer

l'hiver pour n'éclore que l'année suivante. A la date de ma dernière Com-

munication à l'Académie (20 octobre), j'avais pu pousser assez loin mes

observations pour être encore témoin du début du travail d'organisation

dans l'intérieur de cet œuf, et je me flattais d'assister à l'éclosion du jeune

I^liylloxera qui devait en sortir au retour de la belle saison. Cet espoir a

été malheureusement déçu. Ainsi qu'il arrive souvent pour les œufs d'in-

sectfs conservés dans l'appartement, à l'abri des variations ihermomé-

triques et hygrométriques du dehors (on se rappelle les mécomptes de ce

genre éprouvés par Bonnet dans ses célèbres observations sur les Puce-

rons), les œufs pondus dans l'intérieur de mes tnbes se sont bientôt arrêtés

dans leur évolution et ont péri avant même de montrer un rudiment d'em-

bryon. Cet insuccès ne fit que stimuler mes recherches pour tâcher de dé-

couvrir l'endroit où, à l'état de liberté, les femelles fécondées déposent
leurs œufs. Après bien des investigations infructueuses, mes efforts furent

enfin, tout dernièrement, couronnés d'un succès complet.
» Sur un jeune chêne du Jardin des Plantes de Paris, qui, l'année précé-

dente, était couvert d'innombrables Phylloxéras, je découvris à la base de

quelques jeunes bourgeons des corps allongés et brunâtres, que je reconnus

aussitôt pour être les œufs du PhjUoxera quercûs; mais c'est surtout à la face

interne concave des vieilles écailles persistantes, situées à lanaissance des der-

nières pousses, que je pus en recueillir une assez grande quantité. Je noterai

en passant, mais sans vouloir attacher pour le moment à cette remarque
aucune signification |)articulière, que ma récolte fut bien plus fructueuse

sur les branches mortes que sur les rameaux frais et vivants de l'arbre.

» Ce même jour (7 avril), je coupai un certain nombre de ces rameaux, et,

après les avoir placés dans un vase avec de l'eau, je les exposai à un endroit

où ils recevaient, pendant une grande partie de la journée, les rayons directs

du Soleil. Moins de trois jours après, j'eus le plaisir de découvrir, sur un

bourgeon commençant à s'ouvrir de l'extrémité d'un des rameaux, lui

jeune Phylloxéra qui, selon tonte apparence, n'était éclos que depuis peu
de temps, mais suçait déjà avec avidité la sève végétale, car il avait son

rostre implanté dans une des petites fcudies extérieures du bourgeon. Il

était de couleur brune, avec les antennes et les pattes noirâtres, et ne me-

surait pas plus de 0°"", aS. Son suçoir, relativement long et robuste, s'avan-

C. R,, 187/1, ''^^ Scmmic. (T. LXWUI, N» lU.)
' ^^
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çait par son extrémité jusqu'au milieu de l'intervalle entre les pattes de la

troisième paire: par la présence de ce dernier organe, notre jeune individu

différait donc considérablement des parents dont il était issu (car ceux-ci,

ainsi que je l'ai signalé dans ma précédente Communication à l'Académie,

sont totalement dépourvus d'organes digestifs externes et internes), mais il

ressemblait sous ce rapport aux petites larves des Phylloxéras d'été, qui

sont également munies d'une trompe bien développée à la période corres-

pondante de leur existence. Par contre, notre animalcule différait de ces

dernières par sa coloration plus foncée, la forme moins allongée, subarron-

die, de son corps et sa tète plus large et munie d'yeux d'un brun carminé

qui m'ont paru également plus volumineux que ceux des larves d'été.

Cette tète présente en outre, à sa partie antérieure ou frontale, trois paires

de petits appendices cylindriques, incolores, terminés par une extrémité

élargie en forme de tête de clou, tandis que chez les larves précédentes ces

appendices sont remplacés par des lamelles triangulaires plus ou moins

longues et semblables à celles qui garnissent le dessus du thorax et de

l'abdomen, où elles forment des rangées régulières et parallèles. Quant à la

taille, elle m'a paru la même chez les deux sortes de larves au moment de

l'éclosion, c'est-à-dire de o""", 25, ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut

pour notre animalcule. Je n'ai pas constaté non plus entre elles de différence

appréciable dans la conformation des antennes, des pattes et du suçoir.

» Mon attention étant ainsi éveillée par la découverte de ce premier

individu, j'inspectai attentivement à la loupe toutes les parties de mes

branches, et je ne tardai pas à remarquer à la base de plusieurs des bour-

geons qu'elles portaient, principalement dans l'angle rentrant formé par
ceux-ci et la partie adjacente de la tige, quelques amas de jeunes Phyl-

loxéras, dont les uns présentaient tous les caractères de l'individu précé-
demment décrit, et se trouvaient être, par conséquent, des jeunes récem-

ment éclos, tandis que les autres, par leur taille d'un tiers environ plus

grande (o'"'",35), leur forme plus ovale et leur coloration jaune clair,

indiquaient manifestement des individus plus âgés et ayant probablement

déjà subi une mue au moins. Ces derniers caractères leur donnaient déjà

une grande ressemblance avec les Phylloxéras d'été, leurs descendants

directs, tandis que les appendices claviformes de la tête les faisaient res-

sembler encore à leurs congénères du premier âge.
» Telles sont brièvement les remarques que je désirais présenter au

sujet des individus composant la première génération aninielle du Phyl-
loxéra

(jueicûs, mère et source de toutes les générations qui s'engendrent
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ensuite mutuellement et sans interruption pendant l'été jusqu'à la réappa-

rition de la forme sexuée qui clôt l'ancien cycle et ouvre un cycle nou-

veau. Mes observations, remontant à <]iielques jours à peine, sont néces-

sairement bien incomplètes; ainsi je ne puis rien dire encore du nombre

et des époques des mues, du temps nécessaire pour que ces premiers indi-

vidus acquièrent l'aptitude à la reproduction, etc.; mais le fait qui ressort

dès à présent de ces observations, c'est que l'apparition des premiers indi-

vidus du Pbylloxera du chêne a lieu à une époque beaucoup plus précoce

(le l'année que ne le supposent les observateurs qui se sont occupés jusqu'ici

(le ces insectes, tels que Boyer de Fonscolombe, Raltenbach et autres, et que

je ne l'avais cru |)Ouvoir admettre moi-même, sur la foi de ces auteurs,

dans mon premier travail présenté à l'Académie. Il est évident que si leur

présence sur l'arbre, dès les premiers mois du printemps et avant même
l'éclosion des bourgeons, a passé comjilétement inaperçue jusqu'ici, la

cause en est surtout à leur extrême petitesse et à l'existence cachée qu'ils

mènent au premier âge de leur vie.

» La découverte du jeune Phylloxéra, sorti de l'œuf fécondé pondu en

automne, en ajoutant un nouveau et dernier chapitre à l'histoire géné-

sique du P/t)llo.\era qiierciis,
met sous nos yeux le cycle tout entier de

l'évolution de cet insecte. A ce point de vue, elle complète donc mes

observations commencées l'année dernière et communiquées à l'Académie.

En entreprenant ces études, je m'étais principalement proposé d'y trouver

des données applicables au Phylloxéra vastattix, et qui pussent guider les

observateurs dans leurs recherches sur le mode de propagation de ce

redoutable parasite. Je m'estimerais heureux s'il pouvait en être ainsi, car

j'aurais pleinement atteint mon but. »

CHIRURGIE. — Obseivations relatives à ime Communication récente de

M. Bouley sur l'appareil de M. Moncoq, pour la tnuisfusion du sanq.

Note de i\I. L. Mathieu.

« I/appareil présenté dans la dernière séance de l'Académie, et attribué

à M. Moncoq, n'est autre qu'une reproduction de celui que j'ai eu l'hon-

neur de présenter à la séance du lo octobre i^B'6, et dont le Mémoire et le

dessin sont encore dans les Archives de l'Institut.

» M. Moncoq n'a, fait à mon premier instrument qu'une modification,

qui n'a pas été acceptée dans la prnli(pie. Il a substitué une aiguille creuse

à la petite canule destinée <à être placé-e dans la veine; quant a l'entoiuioir

i33..
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en forme de ventouse, il est indiqué et dessiné dans mon Mémoire, ainsi

que la pompe, munie de deux soupapes. J'ai donné également le moyen de

compter la quantité de sang injecté par le piston.

» Mon dernier modèle a servi dans l'opération pratiquée avec un succès

complet par M. Béhier, dans son service à l'IIôtel-Dieu, il y a quelques

jours; c'est une modification de mon premier instrument. A la demande de

M. Béhier, j'ai agrandi l'entonnoir de mon appareil, afin de rendre plus

facile l'opération si délicate de la transfusion.

» Mon Mémoire, ainsi que le dessin sous pli cacheté, a été déposé à

l'Académie des Sciences, le 4 avril i853; l'ouverture en a eu lieu le

lo octobre de la même année. »

Les pièces que cette Note mentionne sont mises sous les yeux de l'Aca-

démie et renvoyées avec la Note à une Commission composée de MM. Bou-

ley, Bouillaud et Gosselin.

BOTANIQUE. — De quelquesfaits généraux qui se dégagent de l'androgénie

comparée; par M. Ad. Cratin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Les points que je me propose d'apprécier sommairement au point de

vue de la morphologie philosophique sont les suivants :

» a. Existe-t-il des élamines composées?
» b. Généralités de l'existence de représentants isostémoncs dans les

familles à types diplostémones.

» c. Les petites étamines de l'androcée didyname et, plus généralement,

d'un androcée donné, ne sont-elles les plus courtes que parce qu'elles sont

les plus jeunes ?

» I. Existe-t-il des étamines composées? Payer n'hésite pas à l'admettre :

1 II y 3) dit-il, des étamines composées, comme il y a des feuilles composées, et dans ces

étamines composées chaque ctamine doit être considérée comme l'est cliaque foliole dans les

feuilles composées... L'analogie peut se poursuivre encore plus loin : ainsi, dans un grand

nombre de feuilles composées, chaque foliole est à son tour composée elle-même. Dans les

Ricins, on trouve pour l'androcée quelque chose de semblable, les Candollea, Hibbertin,

Sparmnnnia, représentant des élamines simplement composées, qui naissent sur des mame-

lons de l'axe, sorte de racliis... «

» Bien que cette vue sur l'existence d'étamines composées n'ait pas, que

je sache, été adoptée par aucun botaniste, il est bon de montrer combien

peu elle est fondée.

» Il suffit d'avoir assisté à la production de ces étamines par groupes
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pour reconnaitro qu'elle ne ressemble en rien à celle des folioles d'nne

feuille composée : ici les folioles naissent sur nn raoliis de première forma-

lion, si la feuille est simplement composée; sur des rachis de deuxième on

troisième formation, si la feuille est deux ou trois fois composée : en tout

cas, sur des rachis préexistants. Au contraire, dans la formation des andro-

cées, dits composés, chacune des étamines du groupe comparé à une feuille

composée nait dircrtemcnt du r<'rpyj/ac/e, absolument comme les étamines dis-

posées par verticilles ou par spirales
: dans le premier cas, il y a division

d'un organe unique; dans le second, association simplement possible (car

elle n'est rien moins que constante) par soudure d'organes d'abord dis-

tincts et pouvant se réunir, soit en adelphies, dont le nombre rappelle les

centres d'origine (llypéricinées, Ternslrœmiées, Citrus), soit en adelphies

rameuses [Ricinus).

» Parce que les étamines, au lieu de naître par verticilles ou en spirales,

se grouperont sur 3-4-5 points de raxe-réceptacle, et que les comparti-
ments correspondants de celui-ci se relèveront un peu, ce qui n'est même

pas constant, voir dans les étamines ainsi groupées les analogues des feuilles

composées et poursuivre la comparaison jusqu'à l'androphore rameux du

Ricinus, c'est abuser de la méthode analogique, et se mettre en opposition

absolue avec les enseignements de l'organogénie; d'où il ressort que si

quelqu'un devait être contraire à cette théorie, c'est surtout l'auteur du

Traité d
'

Organocjén ie.

» II. L'isostémonie se rattache-t-elle à la diplostémonie, ou, en d'autres

termes, les fleurs isostémones sont-elles autre chose que des fleurs du type

diplostémone, dans lesquelles un verticille d'étamines a avorté?

1) A cette question, qui peut sembler hardie, l'organogénie répond par
l'affirmative pour un grand nombre de cas. Il importe d'ailleurs de dis-

tinguer, dans le présent aperçu, les plantes gamopétales des dialypétales.

» Pour les gamopétales (Convolvulacées, Borraginées, Solanées, La-

biées, etc.), en général, l'observation ne s'oppose pas à ce qu'il y soit admis

im type premier isostémone, bien que pour quelques-unes on passe évidem-

ment du type diplostémone [Rhododendrum) à la fleur isostémone [Azalca).

» Quant aux plantes dialypétales, les indications de l'organogénie, cela

est digne de remarque, conduisent, en ce qui concerne l'androcée, à une

proposition parallèle à celle formvdée par un éminent botaniste, au sujet

de la corolle. De même, en effet, que M. A. Rrongniart a pu dire :

« Les apétales ne paraissent en général qu'un état imparfait des dialypétales; aussi se

représentent-elles en nombre plus ou moins considérable dans la plujjart dos familles de
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cette série, et beauroiip des familles qu'on consitlrre comme essentiellement apétales

ol'fient-elles, dans quelques-uns de leurs genres, des organes qu'on doit considérer comme

des pétales imparfaits et riidimentaires. On peut prévoir que )>1lis
nos connaissances s'éten-

dront, et plus les rapports des apétales et des dialypétales s'élemhonl {Enuménitinn tics

genres de plantes, etc., p. 6). »

» De même, paraphrasant ce langage, dont la justesse se véiifie chaque

jour, on est fondé à dire, et je le prouverai tout à l'heure :

» Les isostémones ne paraissent, en général, qu'un état imparfait des di-

plostémones ;
aussi se représentent-elles en nombre plus ou moins consi-

dérable dans la plupart des familles de cette série, et beaucoup defaïuilles

qti'on considère comme essentiellement diplostéinones ont-elles quelques

genres isostémones. On peut prévoir que plus nos connaissances s'éten-

dront, et plus les rapports des isostémones et des diplostémones s'éten-

dront.

» Pour démontrer cette proposition, on n'a que le choix des exeiwples

dans les familles de quelque étendue. Les Caryophyllées, les Crassulacées,

les Saxifragées parmi les Dicotylédones présentent le type diplostémone,
avec verticille staminal interne et premier-né, dans toute sa pureté au

centre de chacun de ces groupes; mais, par le simple avortettient du ver-

ticille dernier-né, on passe du Silène ou du Malachium, par les Parony-

cliiées, aux Aiîiarantacées et Chénopodées qu'on eût pu croire typiquement

isostémones; du Sedam ou du Bryoj)hyllitin aux Crassula, Tillœn et Eocheaj

des Saxifraga et Cunonn à VHeuchern et au Mitellopsis; du Dictamnus ou du

Choisja au Diosina et à VEvodia. Il n'est pas jusqu'aux vraies Rutacées

qui ne présentent le Tetiadiclis isostémone à la suite du Rata diplostétnone;
ainsi encore les Zygophyllées comptent entre le Zjcjophyllum et le Larrea

à dix étamines, le Trichanlera où celles-ci sont réduites à cinq.
» Les Monocotylédones offrent plus de fixité; cependant les Iridées à

trois étamines sont rangées dans la classe des Lirioidées, à côté des Hypo-
iiidées et Amaryllidées à deux verticilles d'étamines, les Hœmodoracées se

partagent en diplostémones et isostémones, l'androcée de nos Alisma est

celui du Bulomus, moins le verticille oppositipétale, les Commélynées ont

le Callisia réduit à l'un des deux verticilles du Tradescantia , les Hydrocha-
ridées n'ont que trois étamines oppositipétales dans VUdom et VfJ/drilla,-

enfin un mètne genre, \eJiincus, compte à côté du type diplostémone des

espèces isostémones {Juncus pygmœus et /.
capitaliis).

» Ces citations, auxquelles chaciui pourra ajouter, suffisent à établir

cette proposition générale, savoir que : de même que les familles dialy-
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pétales comptent des espèces apétales, de même les familles à type diplo-

slémone ont ordinairement des représentants isosténiones.

»! C'est par des avortements qu'on descend des plantes polypélales aux

apétales; c'est aussi par des avortements, et j'ajoute, ordinairement par

l'avortemenl du verticille staminal, dernier-né dans le type, que l'on passe

des espèces diplostémones à celles isostémones.

)) III. Les étamines les plus petites d'un androcée didyname ou, plus

généralement, d'un système staminal donné ne sont-elles les plus courtes

que parce qu'elles sont les derniéres-nées ou les plus jeunes ?

» L'organogénie des plantes à élamines didynames a soulevé celte

question qui se posait d'ailleurs par celle des espèces à verticilles stanii-

naux distincts dans lesquelles, comme les Caryophyllées, Saxifragées, l'un

de ces verticilles prend un développement moindre que l'autre.

» Le développement relatif des étamines est lié souvent, je l'ai montré,

à l'ordre de leur naissance; mais, dans des cas encore nombreux, il en est

indépendant ou même inverse. Payer, qui ne vit la question que par un

de ses côtés, n'a pas hésité à dire que les petites étamines des androcées

didynames ne sont les plus courtes que parce qu'elles sont nées les der-

nières. Or, même en circonscrivant la question aux étamines didynames,

les seidos qu'ait visées l'auteur de la proposition, il est manifeste qiie la

solution donnée est contredite par des faits nombreux. Vraie, en effet,

pour les Labiées, elle est fausse pour les Bignoniacées, les Gesnériacées, la

pluj)art des Scrofulariacées, etc.
;
cette proposition est même coniraireaux

propres observations de son auteur sur \e BignoniajOÙ il a reconnu la nais-

sance simultanée des étamines, sur le Lopliospermum , chez qui il assure

avoir vu les élamines latérales se produire avant les élamines antérieures.

» Mais la proposition rappelée ici n'est pas seulement inexacte en fait,

elle l'est encore quand on recherche les conséquences de la cause attribuée

au moindre développement de certaines étamines. Celles-ci, dit-on, sont

les plus courtes, parce qu'elles sont les plus jeunes : donc elles devront

arriver à être aussi grandes que leurs aînées si jamais elles atteignent à l'âge

de celles-ci. Or il n'en est rien; les courtes étamines des Labiées, par

exemple, réellement nées après les plus longues, ne mûrissent aussi qu'a-

près celles-ci, ce qui revient à dire qu'elles prolongent assez leur vie pour

ne mûrir et disparaître que lorsqu'elles ont atteint un âge à peu près égal

à celui de leurs aînées, parfois même à un âge certainement ])lus avancé,

si l'on compare le temps qui sépare la naissance des étamines de certains

groupes à celui qui se place entre la maturation successive de celles-ci.
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1) Ce n'est donc pas la différence d'âge qui fait les étamines inégales. La

cause vraie du moindre développement des courtes étamines tient à un

arrêt relatif de développement, arrêt qui ne se manifeste dans certaines

plantes (Gesnériacées, beaucoup de Scrofulariées, etc.) que consécutive-

ment à la naissance, mais qui, chez d'autres [Jcanlhus, Digilalis, Globu-

lariées), agissant congénitalement, retarde déjà celte naissance. Or, ce qui

est vrai des androcées didynames ne l'est pas moins des androcées par
verticilles (Caryophyllées, Limnanthacées, LUiacées), en spirales (Magno-

liacées, Renonculacées) ou composés de groupes (Liliacées, Diliéniacées).

Il peut même arriver, et c'est le cas ordinaire des plantes dans lesquelles

l'ordre de maturation des étamines est inverse de l'ordre de naissance,

que les étamines les plus courtes soient très-notablement les plus âgées

(Ficoïdes, Hepalica, Jquileyia).
» Concluons donc en disant que ce n'est pas parce qu'elles sont les plus

jeune.s, mais parce qu'elles sont arrêtées dans leur développement, soit

congénitalement (Labiées), soit consécutivement à leur naissance (Bigno-

niacées), que certaines étamines d'un androcée sont les plus courtes. »

MINÉRALOGIE. — Sw la dissémination de l'élain et sur la présence du cobalt

et de diverses autres substances dans les kaolins des Colettcs et d'Ecliassières

situés dans le département de l'Allier. Note de M. de Gouvexain.

(Commissaires : MM. Élie de Beaumont, Daubrée.)

o M. Daubrée a signalé, il y a un certain nombre d'années déjà, dans

une Communication du plus haut intérêt, la présence de l'étain oxydé
dans les kaolins du département de l'Allier; l'existence de nombreuses

fouilles dans le dépôt de transport qui recouvre la masse kaolinique, et

où il a pu reconnaître des débris slannifères, l'a porté en outre à conclure

qu'il avait existé sur ces points, comme à Montebras dans la Creuse, des

exploitations d'étain remontant à une époque très-reculée.

» Ayant eu l'occasion de soumettre à l'analyse chimique un certain

nombre d'échantillons provenant de ces gisements, il me semble utile

d'en publier les résultats; comme complément de ces premières recherches.

» Minerai d'étain lavé. — La présence de l'étain a été signalée pour la

première fois aux Colettes, chez M. le baron de Veauce, par un ouvrier

anglais, qui eut l'idée de le rechercher par un lavage très-concentré des

sables provenant de la préparation du kaolin.

» Dans ces essais, 3o mètres cubes de kaolin brut ont produit i8 mètres
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cubes de sables qtiarfzeiix, d'où l'on a extrait 19. kilogrammes de minerai

d'étain, en petits grains de couleur brune où l'on discerne à la loup(^ de

nombreux débris de cristaux do cassitésite.

» Ce minerai ne renferme aucune trace de wolfram, il ne contient ni

arsenic, ni antimoine; si on le soumet à l'action de l'hydrogène au rouge
et que l'on reprenne par l'acide chlorliydrique étendu pour dissoudre

l'étain réduit, la liqueur prend une teinte violacée, caractéristique de la

présence de l'acide titanique et de sa réduction à un degré d'oxvdation

inférieur. En examinantle résidu quartzeux laissé par l'acide chlorliydrique,

on reconnaît d'ailleurs qu'il contient des grains noirs, altirables au bar-

reau aimanté, donnant au chalumeau, avec le sel de phosphore, un verre

bleu violacé, qui passe au rouge par addition de fer métallique, réaction

caractéristique du fer titane.

» La quantité de minerai réduit étant de 3 grammes, la perte dans l'hy-

drogène a été de o^', 55o, et le résidu insoluble dans l'acide chlorliydrique
de oS%4o5.

M En traitant ensuite la liqueur chlorliydrique par l'hydrogène sulfuré,

on a obtenu un poids de a^', 6o5 de protosulfure d'étain qui représente

aussi, en raison de l'identité des équivalents, la quantité d'acide stanniquc

correspondante.
» La composition du minerai se résume, d'après cela, comme il suit,

pour loo parties :

/ Étain correspondant. . . G8,4

Oxyde d'étain 87
|
Oxygène calcnlé 18,6

( Total 87,0
Gangue siliceuse, un peu micacée, conte-

nant un peu de fer titane i3

Total 100

» D'après la perte ci-dessus de 3 grammes de minerai dans l'hydrogène,
soit oS"', 55o, la quantité d'oxygène enlevée est pour 100 de iB»'", 3, et elle

s'accorde bien, comme on le voit, avec le poids de l'oxyde d'étain trouvé.

» Srihte huit non lavé des Coletles, — En traitant par le même procédé lui

poids de 7'''%i55 de sable brut non lavé, on a trouvé oB'',oo33 d'oxyde

d'étain, soit o^"", o5 pour 100 de sable.

V Boche quartzeuse micacée provenant de Vexploitation d'Échassières cl tra-

versant 1(1 niasse kaotiniqiie sous forme de
filon.

— On a trouvé que celte

roche contient poiM' 100 o*=',os d'oxyde d'étain.

» /Inijiftibole
tréinolite. — Dans ce minerai existant à l'état de petits nids

C. R., 1871, 1" aem<Jt.-<-. (T. l,XX\lll, N" liî.) I 3/f



( io34 )

disséminés ou de filons dans le gisement des Colettes, on a constaté oS'',o4

pour loo d'oxyde d'étain.

)) Enfin, fait assurément très-remarquable, non-seulement le kaolin,

mais toutes les matières minérales en relation avec lui, sont slannifères,

comme si les vapeurs corrosives, auxquelles est pi'obablement due la dé-

composition sur place des roches feidspathiqiies, avaient été chargées

d'étain, qui a pu ainsi se répandre partout et laisser sur tous les points des

traces de son passage.

» M. Daubrée a signalé dans le kaolin des Colettes la présence de grains

noirs d'oxyde de manganèse; indépendamment de ces grains noirs, on

trouve aussi assez abondamment dans les résidus de l'exploitation d'Échas-

sières des nodules manganésifères ayant l'apparence de truffes, et de com-

position remarquable.
» Traités par l'acide chlorhydrique étendu, ils s'attaquent avec facilité,

même à froid, en donnant un liquide couleur vert-pré, en raison de la

présence du cuivre, et un résidu blanc.

» La liqueur contient de l'alumine, du fer, du manganèse principalement,
mais aussi du cuivre, du cobalt en quantité notable, des traces de nickel,

de la baryte, de l'acide phosphorique, point de chaux ni de magnésie,
aucunes traces de soufre, d'antimoine, ni d'arsenic.

H La perte au feu de cette matière en eau et en oxygène est, pour loo,

de 12,5.

» 5 grammes traités à part pour le dosage de la baryte ont donné, pour

ibo, os%5 de cette base

» On ne s'est point arrêté au dosage du manganèse, du fer et de l'alu-

mine; mais, en opérant sur lo grammes, on a trouvé pour loo :

Cuivre i ,4

Cobalt o,g4 Sesquioxyde correspondant., . i ,32

Acide phosphorique o,8

Nickel traces

» Ces nodules renferment donc, comme on voit, de i à a pour lOO

d'oxyde de cobalt, ce que nous tenions surtout à signaler au point de vue

miuéralogique, et en raison de l'utilité industrielle qu'ils pourraient peut-

être oflrir connue minerai de cobalt. )>

M. Petit adresse à l'Académie une Note relative à l'emploi du coaltar

pour combattre le Phylloxéra. Il cite à ce sujet plusieurs expériences exé-

cutées en grand et couronnées de succès. Un grand nombre de vignes,



(
io35 1

sur le point d'rtre arrachées, ont pu de cette façon être sauvées. La Noie est

accompagnée d'un envoi d'échanlillons de la houille qui produit ce coaltar.

(Renvoi à la Coiumission du Piiylloxera.)

M. ]\oKMA\D adresse une Note sur l'emploi des occultations d'étoiles

pour la détermination de la parallaxe solaire. Cette Note est accompagnée
d'une brochiue imprimée sur le même sujet.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

M. Martinet adresse une Note relative à l'influence possible des soulè-

vements montagneux sur la position de l'axe de rotation du globe.

(Commissaires : MM. Serret, Daubrée.)

MM. Peaucellier et Wagner adressent un Mémoire contenant un ap-

pareil destiné à substituer aux opérations habituelles de la topographie des

procédés mécaniques.
Ce Mémoire est renvoyé à une Commission composée de MM. Morin,

Fizeau et de la Gournerie.

M. IVeyrexedf demande et obtient l'autorisation de retirer du Secrétariat

deux Mémoires relatifs à la condensation électrique, sur lesquels il n'a

point été fait de Rapport.

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre des Tr.waux ppbucs adresse, pour la Bibliothèque de

l'Institut, leX'^ volume de la Revue de Géologie, publiée par MM. Delesscet

de Lapparenl,

M. le 3Ii\'isT[iE DE LA Guerre, en remerciant l'Académie de l'envoi du

Rapport sur les travaux géodésiques relatifs à la nouvelle détermination

de la méridienne de France, prie l'Académie de lui en adresser un nouvel

envoi.

M. N. JoEY prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats à la

place de Correspondant pour la Section de Zoologie, devenue vacante par
l'élection de M. Gervais, comme Membre de l'Acadéujie.

(Renvoi à la Section do Zoologie.)

i34..
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M. le Sechétaire perpétuel donne lecture à l'Académie d'un aiiicle du

testament par lequel M. Dusgate lègue à l'Institut de France wne rente an-

nuelle de cinq cents francs, « pour fonder \m prix quinquennal de deux

mille cinq cents francs à délivrer tous les cinq ans à l'auteur du meilleur

ouvrage sur les signes diagnostiques de la mort et sur les moyens de pré-

venir les inhumations précipitées ».

(Renvoi à la Commission administrative.)

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un Rapport des opérations faites en 1870-1871 pour l'exploration

géologique du Canada
;

2° Une brochure de M. Montigny, intitulée : « La fréquence des varia-

tions de couleur des étoiles dans la scintillation est généralement en rap-

port avec la constitution de leur lumière d'après l'analyse spectrale »
;

3° Une Notice de M. Haiting, sur un cas de formation de fulgurites et

sur la présence d'autres fulgurites dans le sol de la Néerlande;

4° Une brochure de M. fFeilenmann, imprimée en allemand, sur la va-

riation diurne de la température à Berne.

GÉOMÉTRIE. — Déplacement d'un système de points. Propriétés géométriques

dépendant des paramètres différentiels du second ordre; j)arM. H. Durrande.

« 1. Dans la Note que j'ai eu l'honneur de présentera l'Académie le

6 mai 1872, et reproduite dans un Mémoire publié dans les Annales scien-

tifiques
de l'Ecole Normale (2" série, t. 11, p. 81), j'ai montré comment, dans

l'hypothèse où les composantes X, Y, Z de la vitesse de l'un des points d'un

système en mouvement sont des fonctions linéaires des coordonnées de ce

point, on peut se faire une idée très-simple de la distribution des vitesses

entre les divers points du système.

» Partant des relations

(I)

V C0S9 = XX 4- p.Y -+- vZ,

p siu
cp
=

\/l{iJ.Z
— vYf,

qui donnent les expressions de la vitesse estimée dans une direction
(>., p., v)

et dans une direction perpendiculaire, j'en ai conclu l'existence d'un plan

conjugué de la direction (X, /a., v) qui coupe tous les plans perpendiculaires
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à cette direction suivant leurs caractéristiques, et d'une droite adjointe à

celle uièiuo direction, qui est le lieu des Joyers (cinémaliques) de ces

plans.

» J'ai fait voir que les points d'un plan, dont les trajectoires sont éga-
lement inclinées sur le plan, sont sur une conique; et dans le cas d'un

système invariable de forme, le loyer cinématique (point dont l'élénunt

de trajectoire est normal au plan) est le foyer géométrique commun à

toutes les coniques correspondant aux diverses inclinaisons des trajectoires,

et la caractéristique est la directrice commune de ces mêmes coniques. Les

relations (I) m'ont encore servi à déterminer les paramètres du déplace-
ment d'après la connaissance des conditions nécessaires.

) 2. Je me propose d'indiquer ici quelques propriétés géométriques du

déplacement d'un système de points, en faisant la même hypothèse sur les

vitesses, propriétés dépendant des paramétres différentiels du second

ordre. Je désignerai par a;, Sf, 2) les composantes de l'accélération totale J

d'un point (x, j", z) du système.
» Ces composantes sont aussi des fonctions linéaires des coordonnées du

point correspondant, et par suite tous les théorèmes relatifs uniquement à

la distribution des vitesses et aux éléments géométriques qui en dépendent

s'appliquent aux accélérations.

» Ainsi nous aurons d'abord, en désignant par o l'angle de l'accéléra-

tion totale du point {x, y, z) avec une direction
(>., [j., v),

(II)
Jcosip

= Xx -h fj.^ -h v%,

.

( Jsiny = V-(p.&
—

v^)^

» La première équation montre que iaccélération en un point, estimée

clans une direction, est proportionnelle à la distance du point à un pLin fixe

(l) X^ -t-
fJL-!J

-H v2L = o,

que j'appellerai le plan conjugué du second ordre de la direction
()., p.,

v
;

ce plan est le lieu des points du système dont l'accélération est normale à la

direction (X, [x, v), et il coupe tout plan normal à cette direction suivant une

droite, en tous les points de laquelle l'accélération est dirigée dans ce plan.
» Cette droite sera dite la caractéristique du second ordre du plan.
)) 3. De la seconde des équations du groupe (II) on déduit l'existence

de la droite

(a)
-=.- — -,
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lieu des points de lafigure dont l'accélération est parallèle à la direction ( X, /x, v);

elle rencontre, tout plan normal à cette direction en un point dont laccé-

lération est normale à ce plan, et que l'on peut appeler fojer [cinéiuatique)

du second ordre; la droite représentée par les équations (2) sera donc aussi

une droite adjointe du second ordre, relativement à la direction (X, /j-, v).

« 4. Si, comme je l'ai dit plus haut, on n'avait en vue que l'étude de

la distribution des accélérations, il suffirait de reprendre tous les théorèmes

indiqués dans ma Note du 6 mai iS'^a, en y remplaçant tous les éléments

géométriques qu'Us concernent par les éléments correspondants du second

ordre. Mais si l'on observe que la forme des trajectoires, la position de

leurs plans osculateurs, de leurs normales principales, dépendent à la fois

des éléments des deux ordres, ou au point de vue cinématique des vitesses

et des accélérations, il n'est pas difficile de prévoir que le rapprochement
des relations déduites des groupes (1) et (2) doit fournir des conséquences
intéressantes. En voici quelques-unes :

» 5. Considérons, par exemple, la droite, intersection des plans conju-

gnés du premier et du second ordre, et représentée par les équations

1 XX + jj.Y-f vZ-^o,
^

I
X^G +

[j.'S
+ v% — o.

Comme ces équations expriment respectivement que les vitesses et les

accélérations en chacun des points de la droite qu'elles représentent soi:t

perpendiculaires à la direction (X, p., v), cette droite est donc le lieu des

points en chacun desquels les plans osculateurs des trajectoires sont perpendicu-
laires à la direction (X, p., v).

» On sait en effet que le plan osculateur de la trajectoire d'un mobile

contient la vitesse et l'accélération de ce mobile.

» La normale principale à la trajectoire de chacun des points de cetle

droite est contenue dans le plan osculateur correspondant : elle est donc

constamment parallèle à un même plan, et engendre par conséquent une

surface conoïde dont on peut se proposer de rechercher la nature.

» Les équations de la normale principale en un point {jc,j-, z) sont, en

représentant par [S,, >;, Ç) les coordonnées courantes,

j

(S
- ^)X + (v, -j)Y + (Ç

-
z)Z . o,

la première est l'équation du pian normal et la seconde celle du plan
osculateur. Dans le cas qui nous occupe, le point [x,j, z) appartenant à
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la droite représentée pnr les équations (3), et que je désignerai par le nom
(le

cnracléiisliciuc mixte, l'équation du plan osculateur devient siin|>lement

(5) X(|-.r) + y.(-, -j)-h(s'-z) = o.

Pour avoir l'équation du lieu des normales principales, il suffit d'élimi-

ner X, y, z entre les équations (3j, (5) et la première du groupe (4). Or

X, Y, Z, X, D", % sont des fonctions linéaires des coordonnées x^ j-, z;

les équations (3) et (5) fourniront pour ces coordonnées des valeurs fonc-

tions linéaires de H, rt, 'Ç
et même de la fonction XÇ -i-

ju.*;
-}- vÇ ; en

substituant ces valeurs dans l'équation du plan normal qui est du second

degré par rapport aux coordonnées, on aura donc une équation du second

degré de la forme

(X? + /Jt>5
+ vÇ)(A^ 4- By] -i- CÇ) + A'? -f- B'n + C'Ç -4- D' = o,

c'esl-à-dire l'équation d'un parnholoide hyperbolique dont l'un des plans direc-

teurs est perpendiculaire à la direction (X, fi, v).

» Si l'on suppose qu'il s'agisse d'un système de forme invariable, le

paraboloïde a pour plans directeurs le plan perpendiculaire à la direction

(X, [J., v), et un plan parallèle à cette direction et à l'axe instantané glissant.

n 6. Si l'on considère toutes les directions fX, p., v) perpendiculaires à

une direction fixe {a, b, c), et données par la relation

al -r- bp. -f- cv := o,

on reconnaît que le lieu des caractéristiques mixtes correspondant à ces diverses

directions est la surface du second degré représentée par l'équation

abc
(G) X Y Z ^ o,

obtenue par l'élimination de (X, p., v) entre les équations indiquées.
» 7. La suiface représentée par l'équation (G) peut être considérée comme

le lieu des points du système en chacun desquels te plan osculateur de la trajec-

toire est parallèle à la direction (n, b, c).

» Car l'équation (6) exprime précisément la condition de ce parallélisme.

» 8. En outre, l'équation (G) est identiquement vérifiée par les coor-

données de tous les points des droites

X_Y_Z X. __ïï _'^
a b c a b c



( io4o )

qui sont les droites adjointes du premier et du second ordre de la direc-

tion («, b, c); ces droites sont donc des génératrices de la surface, et il

est assez naturel de nommer cjitadrique adjointe de la direction [a, b, c) la

surface représentée par l'équation (6).

» 9. Désignant parS^,, S^, S^ les déterminants mineurs qui, dans l'équa-
tion (6), multiplient les paramètres a, b, c, et qui sont proportionnels aux

cosinus des angles que la normale au plan osculateur fait avec les axes coor-

donnés, on voit que les trois quadriques, représentées par les équations

S.r = o, Sy = o, S. = o,

et adjointes aux directions des axes coordonnés, ont une courbe conunune ayant

pour équations
X _ Y _ Z

,x
~
f
~

5'

et qui est le lieu des points du sjstème en chacun desquels In vitesse et l'accélé-

ration ont une même direction.

» Celte courbe appartient aussi à toutes les surfaces représentées par

l'équation (6), en y supposant les paramètres a, b, c variables.

» Enfin elle est encore le lieu des points de rencontre des droites ad-

jointes du premier et du second ordre; car ses équations expriment préci-
sément la condition pour que les coordonnées d'un même point vérifient

en même temps les équations de deux droites adjointes correspondantes. »

GÉOMÉTRIE. — Sur la projection stéréograpliique. Note de M. E. Catalan.

« Dans mes Notes de i833-i834, je trouve la démonstration d'un petit

théorème ainsi énoncé :

« Si l'on fait une section quelconque dans un ellipsoïde de révolution, et qu'on prenne
cette section pour base d'une surface conique dont le sommet serait une des extrémités du

grand axe de l'ellipsoïde, cette surface sera coupée suivant ua cercle par tout plan mené

perpendiculairement au grand axe (i). »

» Ou peut, comme il suit, généraliser et simplifier cette proposition :

)> Théorème I. — Un ellipsoïde étant donné, on prend pour tableau un plan
diamétral A.OB, et pour point de vue \

,
l'une des extrémités du diamètre con-

jugué de AOB. Cela posé, les perspectives de toutes les coniques C, tracées sur

l'ellipsoïde,
sont semblables ci la section diamétrale AOB.

(i) Copie textuelle, avec les fautes do rédaction.
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» Corollaire. — Si AOPi est une section circulaire, auquel cas V est un

ombilic, les perspectives de toutes les coniques C sont des cercles c.

» TiiiionÈME II (mêmes hypothèses que dans le corollaire.)
— Considé-

rons, dans le plan du tableau, un système orthogonal Jormé d'une infinité
de

cercles c et d'une infinité de cercles c' (i)
: i" les plans P des coniques C, dont

les perspectives sont les cercles c, passent tous par une même droite D; 2° les

plans P' des coniques C, dont les perspectives
sont les cercles c', passent tous

par une même droite D'; 3" les droites D, D' sont conjuguées, ccsi-à-dire que le

pôle de chaque plan P est situé sur D' et vice versa.

» Théoiîème III (réciproque du précédent).
— Soient C lescormpies dont

les plans passent par une droite D, et C les cordques dont les plans passent par la

droite D', conjuguée de D : les cerxles c, perspectives
des coniques C, et les

cercles c', perspectives
des cordques C, constituent im système orthogonal.

» Remnr-ques.
— I. Le système orthogonal est le plus simple possible

quand, des cercles c ayant leurs centres sur l'axe moyen OB, les cercles c'

ont les leurs sur le demi-diamètre OD = OB, situé dans le plan principal

AOC. Alors les droites D, D', respectivement parallèles à OB, OD, rencon-

trent le diamètre OV en des points R, R'. De plus,
OR.OR'= OV

,
abso-

lument comme dans le cas de la sphère.

» II. Puisque, à chaque point M, intersection de deux coniques obli-

ques, correspond un point m, intersection de deux cercles orthogonaux,

l'ensemble de tous les cercles c, c' (ensemble déterminé par deux points

fixes A, B, pris arbitrairement) constitue un nouveau système de coor-

données. Ce système orthogonal cirvulairc pourra peut-être s'appliquer à

certaines questions relatives à l'ellipsoïde.
» •

PHYSIQUE. — De Vinjluence d'une membrane vibrante sur les vibratiorrs d'une

colonne d'air. Note de M. E. Giupon
, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« Si l'on fait vibrer un diapason monté sur sa caisse renforçante, et si

l'on place à une petite distance, ^i k 8 centimètres, de l'ouverture de la

caisse une membrane en collodion ou en papier végétal qui vibre à l'u-

nisson du diapason, le son intense que rendait l'air de la caisse se trouve

presque complètement éteint. On cesse même de l'entendre, si les vibra-

tions du diapason ont une faible amplitude. Le même effet ne se produit

(i) Journal île Lioitvillc, t. XIX, p. i34.

C.R., 187',, 1" Sem««r». (T. LXXVni, N» la.)
'-^^
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pas si la membrane rend un son très-différent de celui de l'instrument, ou

si on la remplace par nn obturateur solide. On peut s'assurer, à l'aide

d un petit pendule, que la membrane cesse alors de vibrer; il en est de

même de l'air de la caisse. On le reconnaît, en appliquant l'oreille contre

l'extrémité d'un tube de caoutchouc, dont on place l'autre extrémité entre

la caisse et la membrane; le son que l'on perçoit, par l'intermédiaire de ce

tube, est considérablement affaibli, lorsque la membrane est en avant de

la caisse.

)> Une membrane plus grave que le diapason ne produit aucun effet.

L'aff^iiblissement persiste si l'on se sert d'une membrane plus aiguë, mais

il diminue à mesure qu'augmente l'écart qui existe entre le son du tuyau
et celui de la membrane, et cesse d'être sensible si cet écart atteint un

intervalle de tierce ou de quarte.

» Lorsqu'on approche une membrane d'un tuyau ouvert ordinaire, à

embouchure de flûte, pris à l'unisson de la membrane, le son du tnvau

s'élève graduellement et persiste, lors même que la distance de la mem-
brane au tuyau n'est plus que de 3 à 3 millimètres; la membrane vibre

fortement. En représentant par i le nombre des vibrations du tuyau et de

la membrane vibrant isolément, le son commun rendu par les deux corps,

sous leur influence réciproque, varie de i,o3 à i,o6. Si l'on accorde le

tuyau sur ce nouveau son, on constate qu'il n'excile plus les vibrations de

la membrane placée à quelques décimètres de son orifice, ce que faisait le

son primitif représenté par i . Si l'on a réglé la pression de la soufflerie de

telle sorte que l'embouchure ne puisse exciter dans le tuyau des vibrations

permanentes plus rapides que celles qui conviennent an sou primitif, l'ap-

proche de la membrane éteint complètement le son du tuyau ;
il se réta-

blit spontanément lorsqu'on enlève la membrane.

» On voit dès lors pourquoi la membrane éteint le son de la caisse ren-

forçante du diapason ;
elle désaccorde l'air de la caisse qui ne pourrait

vibrer que si l'on substituait au diapason qui la surmonte un diapason plus

aigu.

» Si l'on place devant une membrane un tuyau dont on diminue gra-
duellement la longueur et qui rend ainsi des sons de plus en plus aigus, la

membrane élève encore le son de ces tuyaux et vibre dans chaque cas à

l'unisson du son altéré. Cette altération diminue à mesure que l'on s'é-

loigne du sou de la membrane; elle cesse lorsque le tuyau est à peu prés

à la tierce aiguë delà membrane; pour des sons plus aigus, la membrane
est inerte ou elle en abaisse le ton lorsqu'elle est Irès-près de l'orifice du
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tuyau, mais elle agit alors comme un obturateur solide qui boucherait eu

partie le tuyau.
» Si l'on augmente graduellement la longueur du tuyau, il rend un son

plus grave que la membrane. Eu approchant celle-ci, le son du tuyau s'a-

baisse et s'affaiblit
; puis, à une distance variable avec la membrane, le

son grave s'éteint ou bien il devient intermittent et fait place à un son

plus aigu que le son primitif. Ce son, d'abord peu intense, se renforce et

s'élève à mesure qu'on rapproche la membrane. On peut, en diminuant la

pression de la soufflerie, lui substituer un son plus grave que le son pri-

mitif, mais peu intense, et dans ce cas encore la membrane, faiblement

excitée par les vibrations du tuyau, semble agir comme un obturateur.

La membrane vibre au contraire fortement lorsque se produit le son aigu.

Si on l'éloigné, ce son s'affaiblit et fait place à un son plus grave que le ton

primitif. I.a distance à laquelle se fait ce changement est plus grande que

celle qui, lorsqu'on approchait la membrane du tuyau, convenait à la

transformation du son grave en son aigu. Il semble que la lame d'air qui

sort de la fente de l'embouchure, s'étant constituée de manière à rendre

un certain son, persiste à vibrer de la même manière, lors même que l'on

place le tuyau dans des conditions telles qu'il dût rendre un son plus

grave. Cette vibration persistante est instable et cesse si l'on souffle sur

l'ouverture, si l'on chante à l'unisson du son grave, si l'on diminue un peu
la pression.

» Cette inertie de l'embouchure est remarquable dans l'expérience

suivante. On fait produire à un tuyau un son qui cesse lorsqu'on place

devant l'orifice une membrane convenable. Si l'embouchure est convena-

blement réglée, le son ne se rétablit pas lorsqu'on enlève la membrane; le

tuyau ne résonne de nouveau que si l'on chante à l'unisson du son qu'il

doit rendre. On ne produit rien de semblable en émettant un son différent

de celui du tuyau. On reconnaît là l'expérience bien connue des flammes

chantantes.

M Si une membrane ferme complètement un tuyau, on peut, lorsqu'elle

n'est pas trop grande, obtenir du tuyau deux sons, suivant la pression :

l'un plus aigu que le son primitif, l'autre beaucoup plus grave; il est au-

dessous de loctavc grave de ce son. Le rapport du son altéré au son pri-

mitif est constant pour une même membrane, quelle que soit la hauteur

du son.

» On peut annuler l'effet qu'une membrane exerce sur une colonne d'air

vibrant, en en approchant, du côté opposé à la colonne, un écran solide,

i35..
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une planchette de bois. Si le son était éteint, il se rétablit; s'il était sur-

élevé, il reprend sa hauteur primitive pour une distance déterminée de l'é-

cran à la membrane; dans ce dernier cas, la membrane cesse de vibrer et

devient ainsi inerte.

)) Lorsqu'une membrane éteint le son de la caisse d'un diapason et qu'un

écran solide, voisin de la membrane, le rétablit, la lame d'air comprise

entre l'écran et la membrane, cette membrane et l'air de la caisse forment

un système de corps vibrant à l'unisson.

M Si l'on approche un diapason d'une membrane plus aiguë, le son du

diapason n'est pas renforcé; mais il l'est si l'on place derrière la membrane,

à une distance convenable, une planchette qui lui soit parallèle. Si l'on

prend des écrans de forme semblable à celle de la membrane et de dimen-

sions diverses, on trouve que le renforcement se produit à des distances de

l'écran à la membrane proportionnelles aux dimensions homologues.

n Le voisinage d'un écran désaccorde une membrane et la fait baisser de

ton. En représentant par n, n' les nombres de vibrations du son normal de

la membrane et du son altéré
; par e la distance de la membrane à un écran

de mêmes dimensions qu'elle; par k,a des constantes, l'altération du son

est, dans mes expériences, représentée par la formule empirique

I = A cot?: -•
// a

» On peut accorder facilement sur un son donné une membrane un peu

plus aiguë que lui, en plaçant derrière elle un écran dont on fera varier la

distance dans un sens convenable. On peut de même désaccorder une mem-

brane et l'empêcher de vibrer sous l'influence d'un corps sonore de même

hauteur qu'elle, en plaçant l'écran assez près de la membrane. »

CHIMIE. — Sur quelques sels acides. Note de M. H. Lescceur,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« On connaît plusieurs sulfates acides de potasse et de soude. Parmi les

plus importants sont le sulfate acide KO,HO, aSO', le bisulfate anhydr

K0,2S0' et le sel ayant pour formule 4RO,7SO%3lIO, ces deux der-

niers récemment étudiés par M. Berthelot (i). Les recherches qui font l'ob-

(i) Berthelot, Mémoire sur le bisulfate de potasse anhydre et la chaleur de dissolution

de l'acide sutfurique anhydre [Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XXX, no-

vembre 1873).
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jet de celle Note m'ont permis de constater l'existence d'un qnadrisulfatc

de potasse et d'un sel de soude correspondant. J'ai égaiement obtenu des

triacétates de potasse et de soude l)ien cristallisés.

» I. Qiiadrisiilfale de potasse, KO, 4 SO', 6 HO. — Quand on fait dis-

soudre à chaud du sulfate de potasse dans de l'acide sulfurique, on obtient

par refroidissement des cristaux en grandes lames nacrées, qui ne sont

point du bisulfate. Abandonnés dans un air sec sur une plaque de porce-

laine dégourdie, finalement pressés entre plusieurs doubles de j)apicr de

soie, ils fournissent à l'analyse les résultats suivants, qui correspondent à

la formule KO,4SO',6riO :

Théoiie.

3S0' lao 45>97 ^6,56 4'^''-9

KO,SO' 87 33,33 33, o3 33, 00

6H0 54 20,70 20,69 18,00

261 100,00

» La proportion de sulfate de potasse s'obtient en calcinant un poids
déterminé de la substance en présence d'un peu de carbonate d'ammo-

niaque. L'acide sulfurique se mesiue au moyen d'une liqueur de soude

titrée. L'oau se déduit de la perte de poids qu'éprouve le sel calciné avec

de l'oxyde de plomb récemment desséché.

» Le quadrisulfate de potasse se présente en cristaux flexibles, déliques-

cents, fusibles à 61 degrés. Il perd de l'eau vers 235 degrés seulement. On
ne peut le dissoudre sans le décomposer; Ihumidité de l'air produit le

même effet au bout de quelque temps.
» n. Quartrisuifaie de soude, NaO,/iSO%6HO. — Le sel de soude se pré-

jiarc en dissolvant i partie de sulfate de soude sec dans 3 parties d'acide

sulfurique chaud. On obtient par refroidissement de longs prismes enche-

vêtrés en tous sens. Ce sel est déliquescent, mais moins que le sel de po-
tasse. Fusible à 90 degrés, il perd de l'eau vers 220 degrés. Les analyses

suivantes lui assignent la formule NaO,4SO%6HO :

Théorie.

3S0' 120 48,98 5o,o5 50,72

ISaO.SO» 71 28,98 27,09 27,02
6110 54 22, o4 20,17 •

745 100,00

» IIL La cristallisation des acétates de soude et de potasse dans l'acide

acétique mouohydraté fournit, non des biacélales, mais des sels contenant

3 équivalents d'acide.
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» Triacétale de potasse, K0,C^H'0',2C*I1*0'. — On l'obtient en dis-

solvant à chaud 5 parties d'acétate de potasse desséché dans 8 parties d'acide

cristallisable. Les cristaux qui se forment par refroidissement sont de belles

lames, qui se dessèchent facilement sans perdre leur transparence. Sel dé-

liquescent, de densité 1,47. fusible à 112 degrés et se décomposant vers

170 degrés, en laissant dégager de l'acide monohydraté; son analyse n'offre

aucune difficulté. On a trouvé :

Théorie.
,, 1. II.

K.O,C<H=0' 98 44,95 43,45 42,29
2C*H'0« I30 55, o5 54,69 55,25

218 100,00

» Le poids d'acétate neutre contenu dans le sel est calculé d'après le

poids de sulfate neuti'e de potasse qu'il laisse après calcination avec de

l'acide sulfurique.

» IV. Triacétate de soude, NaO, C'H'O', aO H^O*. — Pour obtenir le

triacétate de soude, on dissoudra r partie d'acétate neutre fondu dans

6 parties d'acide acétique bouillant. On obtient par refroidissement une

masse feutrée et délicate de longues aiguilles, flexibles comme de la soie,

baignées dans un liquide sirupeux, dont on les sépare. Exposées dans l'air

sec sur une plaque de biscuit, ces aiguilles se dessèchent rapidement en

devenant presque cassantes. Elles se laissent alors facilement pulvériser

entre plusieurs doubles de papier à filtre. Leur composition ressort des

analyses suivantes :

Théorie.

NaO, C'H^O' 82

2C*H»0' J20

202 100,00

Densité, i,34. Fusibles à 127 degrés. Décomposabics vers i5o degrés.

» On sait que M. Melsens a indiqué, pour la production de l'acide acé-

tique pur, un procédé industriel fondé sur les propriétés du biacétate de

potasse. L'étude des sels acides que je viens de décrire me permettra de

préciser la théorie de cette préparation. »

CHIMIE. — Dialjse du silico-aluminate de soude. Note de i\L U. Le Giiateliek,

présentée par M. Daubrée.

a La silice et l'alumine ne peuvent généralement pas exister ensemble

en dissolution dans une liqueur alcaline. Ainsi, quand on reprend par

-—^
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l'eau une attaque au carbonate de soude d'un silicate alumineux naturel

ou que l'on mélange des dissolutions de silicate et d'aluminate de soude,
il se produit un précipité de composition définie, qui a été étudié par
jM. II. Sainte-Claire Devillc. Il contient :

Osjgùne.

SiO' 44,6 6

Al'O' 26,4 3

NaO 16,3 I

110 12,7 3

» Celui des deux corps, silice 011 alumine, qui est en excès, reste seul

en dissolution dans la liqueur.

» Ce silico-aluminate se redissout néanmoins partiellement en présence
d'un grand excès d'alcali. Ce fait présente une certaine analogie avec les

propriétés des colloïdes, qui peuvent être redissous partiellement en pré-

sence d'un grand excès d'un autre corps avec lequel ils ne contractent

cependant aucune combinaison définie.

Pour m'assurer si c'était bien là une dissolution colloïdale, j'ai dialyse

une liqueur renfermant, dans 20 centimètres cubes d'eau :

SiO' 0,20

Al'O^ o,3o

NaO 3,8

On pouvait supposer devoir séparer ainsi l'excès d'alcali et d'alumine et

obtenir mie dissolution plus ou moins instable de silico-aluminale, ou

même d'un silicate d'alumine bydralé. Contrairement à ces prévisions, il

est resté sur la membrane à dialyse un précipité blanc, pulvérulent, con-

tenant :

Si 0= o , 1 20

AFO^ 0,1 15

et pas de quantité dosable d'alcali. Tout l'alcali avait traversé la membrane,

entraînant en dissolution :

Al'O'. . o^ioS

SiO' 0,010

)) La dissolution colloïdale du silico-aluminate ne s'«st donc pas réa-

lisée; mais il s'est séparé par la dialyse un précipité formé de parties à peu

près égales d'alumine et de silice, tandis que l'excès d'alumine traversait la

membrane avec les alcalis en n'entraînant qu'une très-faible quantité de

silice. »
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M. H. Sainte- Claire Deville fait, à propos de cette Note, les observa-

tions suivantes :

« M. H. Le Cliatelier vient de résoudre d'une manière très-élégante une

question restée eu litige entre mon savant ami et regretté Rivot et moi.

J'avais conclu, de quelques expériences très-précises, l'incompatibilité ab-

solue de la silice et de l'alumine dans ime même solution alcaline et, par

conséquent, l'insolubilité du silico-aluminate de soude dans la soude

elle-même. Rivot, néanmoins, était parvenu, comme y parvient aussi

M. H. Le Cbatelier, à dissoudre le silico-aliuiiinate de soude dans un

grand excès de la base; mais il résulte des expériences consignées dans la

Note précédente que c'est là une dissolution colloïdale, c'est-à-dire une

dissolution apparente, comme celles de la silice, de l'alumine, etc., dans

l'eau, et telles qu'on les obtient par les admirables méthodes de Graham.
Ainsi se trouve expliquée une divergence d'opinions appuyées sur des faits

incontestables et en apparence inconciliables.

» M. H, Le Chatelier obtient par la dialyse, non pas un silicate d'alu-

mine soluble (colloïdalement, bien entendu), comme on aurait pu le

penser, mais une matière pulvérulente, composée d'alumine et de silice,

que l'extrême dift'usibilité de la soude sépare de la liqueur où ces éléments

étaient en dissolution. Ce fait est assez intéressant pour que je doive en

faire ressortir l'utilité dans l'explication de certains phénomènes naturels.

Il serait bon aussi de chercher si l'argile, à la manière d'une membrane,
ne pourrait pas produire des phénomènes dialytiques de décomposition

par diffusibilité; si la craie elle-même et les substances peu perméables ne

jouent pas un rôle de dialyseur pour opérer certaines séparations, telles,

par exemple, qu'elles pourraient expliquer la formation des silex de la

craie. C'est là un sujet d'études que je recommande à l'attention du jeune
chimiste dont M. Daubrée vient de présenter le premier travail. Qu'il
veuille bien recevoir ce conseil et ces encouragements d'un ami de son

père, le célèbre ingénieur qui a rendu de si éminents services à la Science,
à l'État et à l'Industrie, dont le nom est estimé par tous et dont la mémoire
est profondément gravée dans le cœur d'un grand nombre de mes con-

frères. »

« M. Daubrée, en s'associant du fond du cœur à l'hommage qui vient

d'être si justement rendu à la mémoire de l'homme excellent et si dis-

tingué à divers titres, père de M. II. Le Chatelier, remarque que le

sujet que vient d'aborder ce jeune élève-ingénieur des Mines touche à une
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question importante à la fois pour les minéralogistes et pour les géolo-

gues.
» Les silicates d'alumine hydratés compris dans le groupe des argiles ré-

sultent dans beaucoup de cas de la décomposition de silicates-préexistants,

à la manière du kaolin, et sous l'influence de réactions qu'Ebelmen a fait

connaître dans l'un de ses plus mémorables Mémoires; mais il en est aussi

qui, d'après les conditions de leur gisement, paraissent provenir d'une pré-

cipitation directe. C'est ainsi que dans les failles par lesquelles s'élèvent

les sources thermales et alcalines de Plombières, on a rencontré çà et là,

dans certaines cavités, un silicate d'alumine hydraté, auquel on a donné

le nom de savon de Plombiérate. D'autres silicates d'alumine hydratés,

savoir les allophanes, ainsi que les halloysites rencontrées dans certains

gîtes métallifères, ont probablement une origine semblable.

» Des séries d'expériences du genre de celle que vient de présenter

M. H. Le Chatelier sont de nature à jeter la lumière sur le mode de for-

mation de ces substances. »

PHYSIOLOGIE. — Expérience qui démonlre le rôle des veines dans
l'absorption.

Note de M. Oré, présentée par M. Cl. Bernard.

« On connaît les nombreuses et remarquables expériences à l'aide des-

quelles Magendie a démontré le rôle îles veines dans les phénomènes de

l'absorption. Parmi toutes ces expériences, deux surtout paraissaient déoi-

sives.

» Dans la première, Magendie, après avoir isolé chez un chien l'artère

et la veine crurales, pratiqua l'amputation circulaire de la cuisse jusqu'au
fémur.

» La partie supérieure du membre et sa partie inférieure n'étaient plus

unies que par les vaisseaux. De ïupas tieitlé ayant été introduit dans la

portion des parties molles située au-dessous de la section, des phénomènes
d'intoxication ne tardèrent pas à se manifester, et l'animal succomba en

quelques minutes.

» On objecta à cette expérience que des vaisseaux lymphatiques ram-

pant dans l'épaisseur des parois vasculaires avaient bien pu, en dehors des

veines, être les agents directs de l'absorption du poison ; que dès lors cette

expérience ne prouviit rien. Afin que l'on ne fit plus cette objection,

Magendie répéta de ta même manière l'expérience précédente, mais en la

modifiant ainsi : un tuyau de plume étant introduit dans l'artère crurale

C.R.,1871, l'fSc-mrjird.CT. LXXVIII, NO lii.) 1 3G
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et un autre dans la veine correspondante, chaque vaisseau fut incisé cir-

culairement sur ces canaux inertes. Du poison ayant été introduit dans la

patte de ranimai, les effets ne furent pas moins très-appréciables au bout

de quatre minutes.

)» Cette expérience paraissait décisive et démontrer sans réplique le rôle

puissant que jouent les veines dans l'absorption, lorsqu'une objection fut

faite par Pellerin dans sa thèse pour le doctorat [Quelques réflexions sur les

organes qui servent à l'absorption, thèses de Paris, 1818; n° ig4, p. 16).

Voici comment il s'exprime :

» Cette dernière expérience de Majjendie est très-ingénieuse, mais elle n'est certainement

pas démonstrative. Je ferai observer qu'après avoir, sur un chien, détaché la cuisse, qui ne

tenait plus au tronc que par une artère et une veine, il n'aurait pas fallu enfoncer Viipas

tieiité dans la patte de l'animai, car en agissant ainsi il a dû tomber sur une veine, inté-

resser ses parois, et conséquemment injecter le poison.

» Cette objection, dont on ne peut nier la portée, a été reproduite par
la plupart des auteurs modernes de Traités de Physiologie. C'est pour y

répondre que j'ai fait l'expérience suivante, qui ne laissera plus, je l'es-

père, aucun doute sur le rôle attribué aux veines parMagendie :

« Expérience.
— Sur un très-grand chien j'ai rasé avec beaucoup de soin le membre

inférieur droit, afin de metlre la peau entièrement à nu. Cela fait, j'ai envelopjié la patte,

depuis l'articulation du genou jusqu'à l'extrémité inférieure, avec un emplâtre vésicant

très-exactement et circulairenicnt a])pliqué. Deux heures après, j'ai mis à nu les troncs de

la veine et de l'artère crurales. J'ai d'abord interrompu la circulation dans l'artère, à l'aide

de deux pinces à verrou placées à 4 centimètres l'une de l'autre ; puis j'ai ouvert le vais-

seau longitudinalement : j'ai pu alors introduire dans la section comprise entre les deux

pinces un tuyau en cuivre, assez large, à surface extérieure rugueuse, et lier sur ce tube les

parois artérielles, dont je pratiquai complètement la section circulaire; les deux pinces à

verrou, enlevées à ce moment, permirent au sang de circuler librement dans le tronc de la

crurale. Avant do pratiquer la même manœuvre sur la veine, je fis, comme Magendie, l'am-

putation des parties molles; les jets de sang qui se montrèrent me ])rouvèrent que la conti-

nuité de la circulalion artérielle avait été parfaitement rétablie parle tube en cuivre.

1) Ce ne fut qu'en dernier licni que je plaçai dans la veine, en procédant comme pour

l'artère, un tube en cuivre semblable au précédent.

» L'emplàlre vésicant fut aussitôt enlevé et l'épidernie, soulevé par de la sérosité, divisé

dans une grande étendue. Je versai alors goutte à goutte sur cette surface dénudée, dont les

vaisseau.r. étaient absolument intacts, une solution concentrée de sulfate de strychnine : il

était Si-So™.

» 3''45'".
— L'animal devient agité, sa pupille te dilate.

» 3"' 47'".
— Les crises tétaniques commencent, mais sont assez courtes.

11 3''5o"'. — Crise plus forte, qu'augmentent le moindre choc sur la table, le bruit ou

des attouchements sur la surface extérieure du corps.
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» 3''55"'. — Nouvelle crise très-forte avec trismcs, qui dure quatre minutes; pupille

trcs-dilatce; contracture des parois tlioraciques qui dcterniine une gène violente de la res-

piration.

» 4 ''cures. — La respiration est moins gênée, quoique très-rapide; toutefois ranimai

paraît plus calme.

V 4''20"'.
— Nouvelle crise tétanique qui dure cinq minutes, après laquelle la respiration

reprend.
» Depuis ce moment les convulsions se succèdent avec rapidité.

»
4''4o'"'

— L'animal succombe.

» J'ai dit que cette expérience ne laissait pas de doute sur l'action dos

veines dans l'absorption. On ne saurait, en effet, invoquer contre elle

l'objection faite à Magendie par suite de son mode d'introduction du

poison dans les parties molles. Grâce à la méthode endermique, j'ai pu,
sans ouvrir aucun vaisseau, mettre la strychnine en contact avec une vaste

surface absorbante. L'absorption a eu lieu, car l'animal a succombé en

présentant tous les symptômes du tétanos strychnique; mais je ferai re-

marquer qu'il n'a pas fallu moins d'une heure pour arriver à ce résultat;

quoi qu'il en soit, je l'ai obtenu : dès lors l'objection reste sans valeur.

» Si j'ai tant insisté sur la manière dont
j'ai opéré, c'est que je n'ai pu

réussir à assurer le maintien de la circulation, delà circulation veineuse

surtout, qu'eu procédant ainsi. Toutes les fois que j'ai commencé par
mettre le tube dans la veine, le courant sanguin y était interrompu bien

avant la fin de l'expérience. Tous ceux qui voudront répéter cette expé-
rience y arriveront facilement, en suivant la méthode que je viens d'in-

diquer. »

M. BociLLACD entre, à propos de la Note de M. Oré, dans les considé-

rations suivantes, sur le rôle des veines dans l'absorption :

« 1. J'ai entendu avec un grand intérêt les savants commentaires de

M. Cl. Bernard, sur le nouveau travail de Physiologie expérimentale de

M. le D' Oré, travail confirmant les expériences de iMagendie sur le pou-
voir absorbant des veines. Ces expériences comptent parmi les phis ingé-

nieuses et les plus brillantes de cet illustre physiologiste. Heureusement

confirmées par celles de INI. Oré, dans des conditions nouvelles, elles dé-

montraient bien déjà qim certaines absorptions contiiuiaient lorsque, pour
les opérer, on ne pouvait faire intervenir aucun autre organe, et que, par

conséquent, les veines seules constituaient leur agent réel.

« H. Toutefois, pour que la démonstration fi^U encore plus complète, il

i36..
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restait à démontrer la cessation de ces absorptions, lorsque les veines

se trouvaient dans des conditions anormales, qui ne leur permettaient

pas de s'en acquitter. Ce complément de démonstration ne se fit pas

longtemps attendre. En effet, à peine la découverte de Magendie avait-elle

été publiée, que me trouvant, par un favorable hasard, dans un service de

l'hôpital Saint-Louis, où se rencontraient en assez grand nombre des hy-

dropisies passives pnr<(e//es, je constatai, à Vaiilopsie des sujets qui en étaient

affectés, des oblitéralions des veines des parties dans lesquelles ces hydro-

pisies avaient leur siège. A cette époque déjà bien éloignée (1819-1820),

les hydropisies de cette espèce étaient attribuées à une débilité des vaisseaux

lymphatiques (i).

» L'idée me vint alors à l'esprit que, comme conséquence de la doctrine

de Magendie sur l'absorption des veines, il m'était bien permis d'admettre

un rapport de cause à effet entre l'oblitération des veines et les collec-

tions séreuses, qu'on attribuait à une débilité des vaisseaux lymphatiques.

Lorsque j'eus recueilli un nombre suffisant d'observations cliniques (véri-

tables expenences faites en quelque sorte par la nature elle-même), à l'appui

de cette théorie nouvelle des hydropisies dites passives (laquelle consistait

à les expliquer par un obstacle à l'absorption de la sérosité et à la circu-

lation veineuses, et non à une prétendue débilité des vaisseaux lympathiques),

j'en adressai le résumé à M. Magendie. Il le publia dans son Journal de Phy-

siologie expérimentale, comme une sorte d'argument clinique en faveur de sa

doctrine, jusque-là démontrée seulement par l'argunient expérimental.

Ces deux modes d'argumentation, lorsqu'ils ont été exactement employés,

ne manquent jamais d'ailleurs de se prêter un mutuel et fraternel con-

cours.

» in. Je saisis volontiers l'occasion qui m'est offerte ici de répondre à

ceux qui, après avoir combattu la belle découverte de M. ]\LTgendie, et

aussi, qu'on me permette de l'ajouter, l'application que j'en avais faite à

la théorie d'une classe des hydropisies, prétendirent plus lard qu'elle

n'était rien moins que nouvelle. Ils eurent la bonne fortune de trouver

dans Lower, anatomiste, physiologiste et médecin d'un rare mérite,

une expérience d'après laquelle cet auteur aurait conrlu que les veines

étaient un agent d'absorption. Assurément M. Magendie ne la connaissait

pas, et moi bien moins encore, qui étais alors à ma première année

d'internat dans les hôpitaux. A l'époque où M. Cl. Bernard fut prié par

(1) Voir la Nosographic de Pin cl.
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M. Ranvier (le pn'scnlcrà l'Acadéiiiie une Noie relative à l'influence des

nerfs vaso-moteurs sur la prodiulion de l'œdème [Comptes rendm, 20 oc-

tobre 18G9), je crus devoir lire dans Lower lui-même ce qu'il avait fait et

dit sur le sujet qui nous occupe. En voici un extrait fidèle (i) :

» Si, chez un chien, on he la veine-cave ini peu au-dessus du dia-

phragme, de manière à y intercepter le cours du sang, il expire au bout

de peu d'hein-es. On trouve alors dans l'abdomen une grande quantité de

sérum, comme si l'animal eût été longtemps affecté d'ascile, phénomène

que Lower avait, dit-il, vu se produire, aune époque antérieure, par empê-
chement au circuit du sang des artères dans les veines. A celte époque, ayant,

au moyen d'un fil, lié chez un chien les deux veines jugulaires, quelques
heures a|)rès, toutes les parties au-dessus de la ligature étaient tuméfiées

outre mesure, et l'animal |)érit en deux jours, comme sujforpié par une an-

gine. Pendant tout ce temps, non-seulement les larmes coulèrent abon-

damment, mais la bouche était le siège d'un flux de salive, semblable à

celui produit par l'usage du mercure. Après la mort, Lower dit qu'il ne

put observer dans les parties tuméfiées presque aucun vestige de sang rou-

gissant ces parties, mais que tous les muscles cl toutes les glandes étaient extrê-

mement distendus par un sérum limpide et transparent. Ce qui prouve

clairement, ajoule-t-il, que, par l'effet de la constriction des veines, le sang,
ne pouvant passer des artères dans les veines, est sécrété et filtre de toutes

parts [utrunque secerni). Par suite, la partie du sang devenue plus épaisse

ne passe plus dans ses conduits accoutiunés, et est obligée de stagner dans

ses vaisseaux.

M Après avoir rapporté ses expériences, Lower déclare qu'il laisse à d'au-

tres le soin de juger jusqu'à quel point leurs résultats peuvent éclaii er les

causes de l'ascite et de l'anasarque. Il fait seulement remarquer que l'ascite

ne provient pas toujours de la rupture des vaisseaux lymphaticpics, si tant est rpiè

jamais elle en puisse entièrement provenir.

i> IV. Cette conclusion de Lower montre assez clairement, d'ime part,

qu'il n'avait aucune idée précise du mécanisme des différentes espèces d'hy-

dropisie, et d'autre part qu'il ne connaissait nullement le rôle spécial des

veines dans la fonction de l'absorption. Sous ce dernier rapport, quel-

que intérêt que présentent d'ailleurs les expériences de Lower, eu égard
surtout à l'époque où il les a pratiquées, elles laissent tout entier à Jla-

(1) Tractaius de corde, ilrm de molli et colore saiiguinis, et chili in eum transilu, aucloie

Kiihardo Lowci's Loiuliiii, 1G80.
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gendie l'honneur d'avoir, le premier, découvert et démontré que les veines

jouissent du pouvoir absorbant.

1) Pour ce qui concerne la découverte du rôle que joue l'oblitération des

veines dans la production de certaines hydropisies, en supposant que les

expériences de Lower nous eussent été connues, à l'époque où nous avons

traité de cette question de pathogénie, elles ne nous auraient véritablement

fourni aucune lumière suffisante pour nous guider. Cela est si probable

qu'en ce qui concerne le genre d'oblilëration d'après lequel nous avons

formulé notre nouvelle théorie, bien qu'il ait été étudié, d'une manière

peu approfondie, il est vrai, par Lower, cet auteur n'a nullement signalé

alors son influence sur les hydropisies. En effet, il y a dans l'ouvrage de

Lower une page environ sur l'épaississement et la coagulation du sang clans

les vaisseaux, dans les veines en particulier (c'est spécialement cette dernière

lésion, avons-nous dit, qui était la cause de l'oblitération des veines dans

nos observations). Or, la seule conclusion que Lower tire de ses recherches,
c'est que la formation de concrétions dans la masse sanguine, en obstruant sa

voie dans les vaisseaux et dans le cœur, finit par en supprimer le mouvement.

» En dernière analyse, rendons hommage aux travaux de Lower. Mais

reconnaissons qu'on y chercherait bien en vain la démonstration de la

fonction absorbante des veines, et de la production d'une classe particu-
lière d'hydropisies par l'oblitération de ces vaisseaux, double vérité au-

jourd'hui universellement reconnue. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Du rôle des néocytes dans les métamorphoses
des substances organiques et particulièrement dans la fermentation am-
moniacale de Vurine. Note de M. Gubler, présentée par M. Bouley.

(Extrait.)

« Pour ceux qui font de la transformation de l'urée en carbonate d'am-

moniaque une véritable fermentation et qui exigent toujours la présence
d'un organite végétal ou animal, pour expliquer les métamorphoses des

substances fermentescibles, pour ceux-là, l'intervention d'un ferment or-

ganisé, dans la décomposition ammoniacale de l'urine, est absolument in-

dispensable.
» Ce ferment existe, à n'en pas douter, dans un grand nombre d'urines

ammoniacales. Il tapisse les urinoirs malpropres d'iuie couche gris jau-

nâtre, dont le pouvoir catalytique, suivant mes observations souvent renou-

velées, n'est pas inférieur à celui du M/coderina aceti dans la célèbre
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expérience de lAI. Pasteur. A peine l'urine normale acide a-t-elle séjourné

quelques instants dans un réservoir chargé de ce ferment spécial que déjà

elle a subi un commencement de décomposition ammoniacale.

» Mais l'incrustation des urinoirs est constituée par diverses substances

minérales et organiques au milieu desquelles se rencontrent plusieurs or-

ganismes élémentaires qui pourraient être accusés, au même titre, de pro-

duire la métamorphose de l'urée. Heureusement les observations si bien

faites de M. Van Tieghem semblent devoir dissiper tous nos doutes; car,

d'après ce savant, l'agent spécial de la fermentation ammoniacale de l'urée

ne serait autre que ce qu'il nomme provisoirement la petite tomlacée de

rSTô à -rî^ de millimètre.

» M. Pasteur, s'emparant de ce fait, n'hésite pas à déclarer que la fer-

mentation ammoniacale de l'urée, même au sein de l'organisme vivant, ne

saurait s'effectuer sans l'intervention de cet être microscopique dont il

faut nécessairement admettre la pénétration préalable dans la vessie toutes

les fois que l'urine est rendue ammoniacale. Le ferment, ajoute M. Pasteur,

est d'ailleurs facilement introduit par les bougies et les sondes avec les

autres poussières atmosphériques.
» Malgré sa grande et légitime autorité, l'illustre académicien n'a pu

faire accepter sans conteste une proposition formulée en termes aussi ab-

solus. Les cliniciens produisent, à l'encontre de cette doctrine exclusive,

trois sortes d'objections.

» En premier lieu, le cathétérisme n'est pas toujours suivi de la décom-

position ammoniacale de l'urine.

» Ensuite, les urines sont parfois rendues ammoniacales avant toute

mtroduction d'instruments destinés à vider la vessie.

M Enfin la fermentation putride, très-analogue à la fermentation ammo-

niacale de l'urée, se montre là où certainement un ferment quelconque n'a

jamais pénétré.
» La seule objection valable se tire des cas où la transformation ammo-

niacale de l'urine existait au moment du premier cathétérisme, et, par

conséquent, avant toute intervention du ferment extérieur. Cependant,
tous les faits de ce genre n'ont pas, à beaucoup près, la même valeur à

mes yeux, et quelques-uns me semblent pouvoir assez bien s'expliquer au

moyen de la doctrine de M. Pasteur : ce sont ceux dans lesquels les ma-

lades ont eu des émissions involoïitaires d'urine, ont uriné, comme on dit,

par regorgement. Dans ce cas, je conçois la pénétration du ferment spé-

cial comme s'effecluant de proche en proche, depuis la fosse naviculaire
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jusqu'au col vésical ef, de là, dans l'intérieur du réservoir urinaire, à tra-

vers la colonne d'urine plus ou moins fragnienlée contenue dans la lon-

gueur du canal de l'urèthre.

» Mais il y a des cas où la vessie n'a pas laissé échapper d'urine, la

distension mécanique de son sphincter n'ayant pas été poussée assez loin,

et où, par conséquent, mon explication n'est pas facilement admissible.

En pareille circonstance, la présence du ferment étranger est bien peu

vraisemblable, et nous sommes conduits à chercher, dans une réunion

d'autres conditions causales, la raison de la métamorphose de l'urée en

carbonate d'ammoniaque.
» M. Bouillaud a fait une remarque judicieuse : c'est que l'alcalescence

spontanée de l'urine se produit de préférence chez les sujets atteints de

maladies générales graves, dans lesquelles la sécrétion rénale est riche en

urée ou bien présente des conditions d'une putréfaction commençante. Je

regarde, en effet, comme vraisemblable que la densité de la solution du

principe fermenlescible est favorable à la production du phénomène chi-

mique ou organico-chimique d'où résulte sa transformation
; et, d'autre

part, je suis conduit à me demander si la présence d'une proportion exa-

gérée de carbonate d'ammoniaque provenant du sang ne rendrait pas im-

minent, ou même ne suffirait pas à déterminer l'ébranlement moléculaire

qui aboutit à la transformation de l'urée en carbonate d'ammoniaque.
Dans ma pensée le carbonate d'ammoniaque préformé jouerait un rôle

analogue à celui d'une parcelle d'acide lartrique droit qui, projetée dans

une solution mixte d'acide tartrique dextrogyre et d'acide lévogyre, dé-

termine la cristallisation de son semblable à l'exclusion de celui qui dévie

la lumière dans un sens différent.

» Cependant une autre explication s'est depuis longtemps offerte à mon

esprit et mérite, je crois, d'élre prise en considération.

» Mon savant ami M. Verneuil a dit (Académie de Médecine, 20 jan-

vier 1874) • « J'affirme aussi que ces urines (ammoniacales) examinées au

» microscope ne sont pas normales et qu'elles contiennent toujours de

» nombreux leucocytes qui, peut-elle^, jouent quelque rôle dans la produc-
» tion de l'alcalinité. » A mon tour, je viens définir ce rôle sur lequel mon

opinion est fixée depuis i8/j8, époque à laquelle j'ai exposé devant la So-

ciété de Biologie, alors naissante et dépourvue de moyens de publicité,

mes vues physiologiques sur les éléments figinés du pus et sur ceux des

tumeurs malignes ou autres. Dès ce moment j'ai établi l'identité originelle

des cellules, du tubercule et du cancer avec les éléments histologiques
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normaux. J'ai en même temps déclaré que les i,'lol)ules de pus sont en ma-

jeure partie de jeunes cellules d'épithélium ou ncoc/lcs, séparées préma-
t(néinent de la surface muqueuse ou de la membrane pyogénique en voie

de formation, mais continuant pendant quelque temps à vivre aux dépens
du milieu liquide où elles sont tombées.

» Or la vie obscure de ces organes élémentaires se résume dans la

nutrition, et la nutrition suppose des écbanges moléculaires. .Te fus amené

de la sorte à concevoir la probabilité d'une série de modifications qui

seraient engendrées par les néocytes du pus dans les liquides au sein des-

quels s'achève leur courte existence.

» Ijaccscence si prompte des matières alimentaires, ainsi que la destruc-

tion partielle des substances médicamenteuses dans un estomac rempli do

saburres, peut être attribuée à la présence des spores et autres germes

apportés du dehors. J'ai cependant lieu de penser que les nombreuses cel-

lules épithéliales prennent une part importante à la production de ces phé-

nomènes. Il en est d'autres où l'intervention des éléments microscopiques
normaux semble peu contestable. Ainsi, la transformation sur place, pen-

dant son séjour dans les cavités bronchiques, d'un mucus opalin et vis-

queux en un muco-pus opaque et diffluent, s'explique naturellement, dans

mon hypothèse, par la consommation de la matière protéique amorphe
absorbée et assimilée par les néocytes, qui ont pris des contours plus nets

et se sont chargés de fines granulations graisseuses. Les mêmes échanges
nutritifs rendent compte, à mon avis, de la métamorphose de l'urée en car-

bonate d'ammoniaque au contact des globules du pus vésical.

» S'il m'était permis de conclure avant d'avoir soumis ces idées à une

vérification expérimentale en règle, je dirais :

» De même que le ferment spécial, venu de l'extérieur, les néocytes du

pus transforment l'urée en carbonate d'ammoniaque.
» Seulement la métamorphose est lente à s'effectuer, parce que le pou-

voir cataly tique de ces organes rudimentaires est très-inférieur à celui d'une

espèce créée, dont la nutrition est plus active et qui peut se reproduire et

multiplier indéfiniment.

» Et j'ajouterai en guise de corollaires :

» La manière d'agir des cléments liislologiques embryonnaires sur les

milieux liquides où ils nagent librement n'est pns différente au fond de

celle qu'ils affectent à l'égard du suc nutritif, lorsqu'ils sont fixés dans les

tissus dont ils font partie intégrante.

» I^a nutrition et la fermentation procèdent exactement de même et sont

C,R.,i874, i" Semestre. (T. LXXVllI, K» lii.) l37



(
io58

)

des phénomènes entièrement assimilables. Dans les deux cas nous voyons

des organiles ou des organes se réparer et proliférer aux dépens d'un liquide

nutritif, puisé dans le monde extérieur, ou dans l'organisme dont ils sont

les éléments, et rejeter des produits qui tantôt s'appellent alcool, acide

acétique ou carbonate d'ammoniaque, et tantôt matière cjlycogène, graisse

hépatique ou sécrétions.

» La sécrétion n'est donc pas un travail étranger à la nutrition, c'est seu-

lement un cas particulier du grand phénomène de l'assimilation et de la

désassimilation, dans lequel la matière inutile à l'entretien des cellules, qui

sont placées aux confins de l'organisme, est aussitôt expulsée par les émonc-

toires-

» La vie cellulaire est purement égoïste, si l'on peut ainsi parler. Les

éléments histologiques se nourrissent : ils empruntent pour assimiler et

rejettent le superflu, comme font les microphytes et les microzoaires, ni

plus ni moins.

» Sans doute, ces échanges moléculaires, effectués par les éléments des

tissus, profitent à l'organisme tout entier, en vertu des rapports harmoni-

ques d'où résulte l'unité individuelle; mais, si notre esprit justement

préoccupé de la finalité des phénomènes, peut concevoir des fonctions, les

organes sécréteurs ne manifestent en réalité que des actions trophiques. »

ZOOLOGIE. — Recherches sur les organes tactiles des Rongeurs et des Insectivores.

Note de M. Jobeut, présentée par M. Milne Edwards.

« Au mois d'août 1871 j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie des

recherches anatomiques et physiologiques qui m'ont amené à considérer

les ailes des Chéiroptères comme des organes de lact très-délicats, grâce à

l'implantation, dans la membrane qui les constitue, de petits poils roides

en connexion intime avec les nerfs si nombreux qui viennent se ramifier et

se perdre dans cette portion de l'organisme.
» En continuant mes études, j'ai trouvé dans la queue des Muridés et

des Soricidés des dispositions analogues, et ce sont les résultats de ces in-

vestigations, poursuivies au laboratoire des Hautes Études dirigé par
M. Milne Edwards, que je viens exposer aujourd'hui à l'Académie.

» La queue des Muridés, improprement appelée queue nue, est pourvue
de soies roides disposées en verticilles régulièrement espacés les uns des

autres ;
sur une queue de rat albinos j'ai compté jusqu'à 208 de ces

verticilles. Les soies sont implantées obliquement et émergent du té-
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giiment entre les écailles épidormiqnes dont cette partie
du corps est

recouvorte, «'cailles qui sont formées par la réunion de cellules plates qu il

est facile de dissocier à l'aide de l'action des alcalis. Ces cellules sont ana-

logues à celles qui forment la couche la plus superficielle de l'épiderme,

» Les soies caudales n'ont point l'apparence des poils qui revêtent les

autres parties du tégument; très-aiguës, roides, étranglées à leur base,

renflées dans leur portion médiane, elles ont la forme de longs fuseaux.

Ilistologiquement, la substance corticale en est très-épaisse, la substanc.e

médullaire, peu abondante, ne monte pas au delà des deux tiers de la lon-

gueur totale de la soie; de plus, la surface extérieure du poil caudal est

lisse, tandis que le poil de la région ventrale, par exemple, présente des no-

dosités, et sa substance médullaire arrive presque jusqu'à son extrémité. Si

l'on dissèque avec précaution le tégument caudal, on voit à l'œil nu deux

grosses branches nerveuses qui vont se ramifiant dans l'épaisseur
de la

peau; ces nerfs constituent le plexus caudal qui a été décrit par Cuvier.

Si, à l'aide du microscope et de réactifs convenables, tels que l'acide

osmique ou le chlorure d'or, on cherche à suivre le trajet des dernières ra-

mifications de ce plexus, on voit que certaines branches vont se terminer

sous forme de filaments très-ténus, dans la portion la plus superficielle
du

derme, immédiatement sous la couche muqueuse de l'épiderme; d'autres

tubes nerveux, et ce sont les plus nombreux, se détachent des faisceaux et

vont se mettre en connexion avec les follicules pileux en des points tou-

jours déterminés et situés au-dessous des glandes sébacées. En cette région

existe un anneau dermique où pénètrent les nerfs; les tubes nerveux se

divisent, gardant leur myéline qu'ils ne tardent pas à perdre, et les cy-

lindres-axes continuent seuls leurs routes se divisant eux-mêmes et affec-

tant des directions d'abord rectilignes, puis sinueuses ensuite. J'ai pu, à

l'aide des plus puissants objectifs de Nacliet, voir que quelques-uns se ter-

minaient sous la forme d'un petit renflement.

» Souvent, au moment de pénétrer dans la substance du collier, les

tubes, en leur point de division, présentent un noyau granuleux qui me-

sure jusqu'à 'j
millièmes de millimètre. Tous les poils de la queue sans

exception présentent cette connexion avec les nerfs. J'ai pu compter sur

une queue de Rat blanc le nombre de ces soies tactiles, en remarquant que
leur nombre allait diminuant de la base vers la pointe de l'organe d'une

façon régulière; le premier verticille possédait 5r poils, le dernier i/|. En

prenant la moyenne des verticilles extrêmes et la multipliant par le nom-

bre total de ceux-ci, soit 208, je suis arrivé à un nombre total de 6760,
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qui est ccriainenient inférieur à la vérité, car je n'ai compté qu'à partir du

point où la régularité était complète; il restait au-dessus de ce point un

espace d'environ 4 centimètres carrés. J'ai compté on cette partie 448 poils

par centimètre carré, ce qui ferait 8552 soies tactiles. En faisant des coupes

en des points déterminés et comptant à l'aide du microscope, les résultats

obtenus coïncident d'une façon presque précise avec ceux que donne le

calcul. J'ai donc eu la preuve que le nombre des soies va diminuant, sui-

vant une progression arithmétique. J'ai également pu observer les dispo-

sitions que je viens de décrire, chez un Insectivore : le Sorex Leucodon.

» La queue des animaux que je viens de nommer constitue donc un

organe d'une sensibiHté très-grande; l'observation directe montre, du

reste, qu'un Rat privé de cet organe perd de son agilité; à l'état de liberté

il a soin, s'il marche sur un terrain inexploré, de laisser traîner celte

queue tactile qui doit lui être d'un secours réel, surtout dans les pérégri-

nations nocturnes.

B En terminant cette Communication, je constaterai, une fois de plus,

que j'ai retrouvé, dans les poils tactiles de la queue des Muridés, l'organe

terminal du follicule qui avait été décrit par Schôbl, en Allemagne, comme

formé d'un enchevêtrement de tubes nerveux, opinion combattue par

L. Stieda, le professeur de Dorpat^et par moi-même en France. Jamais cette

pomme de pin, comme la dénomme Schobl, n'a possédé la structure qu'il

indique, et sur les poils de la queue du Raton peut voir que c'est bien

l'organe de la mue, le point où se développe le nouveau poil, comme l'a

si bien constaté le savant anatomiste russe. Du reste, le dernier Mémoire

de Schobl publié en juin i8^3, c'est-à-dire huit mois après le mien, ne

peut que confirmer mes résultats. Cet auteiu' n'a pas jugé à propos d'y

faire figurer ni mon nom ni celui de sir Lyonel Beale; il a du moins adopté
des conclusions absolument semblables aux miennes, relativement à l'exis-

tence de l'anneau du follicule que j'avais décrit en février 1872; quant
aux anses qu'il a figurées, je ne saurais ici encore être de son avis : les

nerfs se terminent librement dans l'anneau, ils y arrivent non de deux

côtés, mais de plusieurs, suivant les directions les plus diverses. »

AÉROSTATION. — Jscension aérostatique exécutée le 22 mars 1874. Note

de MM. J. Cbocé-Spixelli et Sivel, présentée j)ar M. Janssen.

« Dans cette deuxième Note, nous avons l'intention de présenter les faits

météorologiques saillants que nous avons observés.
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» Nous emportions dos baroim-tiTs, des tliormonu'tres, dos hygromètres,

Tin apparcd à faire le point et des feuilles de demandes de renseignements

imprimées, destinées à être jetées de la nacelle. Ces instruments nous

avaient déjà servi dans notre ascension du 9.G avril 18^3 [Comjilcs rendus du

i6 juin 18-3), faite en compagnie de MM. Jobert, Penaud et D"' Pétard.

Nous nous étions munis en outre d'un baromètre témoin, cacheté, fourni

par M. Janssen, et d'un éiectroscope imaginé par M. Hervé Mangon.

<= tiZ

» C'est avec tous les renseignements obtenus, soit pendant, soit après le

voyage, que nous avons pu tracer le diagramme de l'ascension représentée
dans la planche ci-jointe et qui contient presque toutes les indications im-

portantes. Dans le profil, la ligne brisée en traits pleins est celle parcourue

par l'aérostat, si l'on dévelo])pe la projection horizontale figurée sur le

plan; la ligne pointillée est la courbe thermomélrique et la ligne en traits

longs est la courbe hygrométrique.
» Partis de l'usine à gaz de la Villette à ii''33"', nous nous perdions,

quatre luinutes après, vers l'altitude de 1/190 à i5oo mètres, dans une

couche de nuages d'une épaisseur de 3oo mètres environ, sur laquelle

nous aperçûmes l'ombre du ballon sans auréole. Au-dessus de l'aérostat

brillait alors un soleil un peu obscurci de temps en temps par de légers
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cirrhus formant une nappe assez continue, à reflets un peu nacrés ou soyeux
et dont l'élévation devait être, d'après notre estimation, de 9000 à

loooo mètres. A l'altitude maximum de ^Soo mètres, (ils paraissaient encore

à 2000 mètres au-dessus de nous. Ces cirrhus, à travers lesquels la lumière

se tamisait com.me à travers un globe dépoli, ne cachèrent que deux ou

trois fois, presque complètement et pour très-peu de temps, le disque du

soleil. Ils furent la cause de petits mouvements oscillatoires en hauteur de

l'aérostat, pendant que nous suivions entre 4800 et 5ooo mètres une ligue

horizontale pour faciliter nos observations. En effet, l'étoffe du ballon,

très-absorbante de chaleur, à cause de sa couleur foncée, recevait tantôt

les rayons d'un soleil brûlant qui nous rougissait la face, tantôt des rayons
fort affaiblis. Ces oscillations très-nombreuses, qui ne sont pas indiquées

sur le diagramme, forcèrent M. Sivel à jeter le lest par très-petites quantite's

à la fois. Il le jeta par sacs au moment où nous voulûmes monter plus

haut. A l'altitude de ySoo mètres, il ne restait plus, de la provision de

38o kilogrammes que nous avions emportés, que 3o à l\o kilogrammes, qui

furent épuisés vers 4ooo mètres et qui ne produisirent qu'un très-faible

ralentissement dans la vitesse de descente. Le ballon, au tiers gonflé, ne se

soutenait guère que par le parachute qu'il formait ; et, ce qui le prouve,
c'est que les 80 kilogrammes de délestement de l'ancre et du guide-rope
ne semblèrent pas ralentir la chute, et que le gaz ne put pas même, deux

minutes après, soutenir l'enveloppe et le filet. Il est donc certain que, dans

les ascensions à grande hauteur, le lieu de la descente ne peut être choisi,

à moins d'avoir un matérial spécial, étudié et construit avec de très-grands

soins, en employant des matériaux de choix.

» La couche inférieure de nuages ne resta compacte que jusqu'à midi,

puis elle se troua de plus en plus et finit par se résoudre en petits amas

floconneux par les intervalles desquels on apercevait très-distinctement le

sol. L'air était d'une limpidité parfaite sans vapeurs diaphanes ni corpus-
cules capablesd'arréter le rayon visuel; ce qui explique que, contrairement

aux affirmations ordinaires, on voyait aussi nettement les routes, comme
tracées à la craie; les grands et moyens cours d'eau semblables à des ri-

goles de mercure étincelant au soleil; les bois, taches noirâtres aux con-

tours bizarres; les villes, maculatures jaunâtres coupées de lignes à peine
visibles qui étaient les rues, et même les différences de couleur des

cultures.

» Mais il faut signaler en outre la présence de très-légers amas de cris-

taux de- glace très-espaces rencontrés une première fois en montant vers
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5ooo mètres et une seconde fois en descendant à la même altitude. Nous

aperrùmcs, on effet, chaque fois, pendant trois à quatre minutes et au des-

sous du ballon, des cristaux aiguillés distants les uns des autres de 20 à

4o centimètres qui étincelaient vivement au Soleil à tel point que, malgré
leur petitesse, ils semblaient très-visibles à roo mètres. Nous n'en vîmes ni

au-dessus ni autour de nous. Peut-être la réflexion des rayons solaires sur

les facettes se produisait-elle de telle façon qu'ils ne pouvaient être vus

qu'en dessous de nous. Il est certain que nous devions les traverser à la

descente. Nous ne pûmes en tous cas recueillir ces cristaux dans les boîtes

à glace qui nous avaient été fournies par M. Hureau de Villeneuve. Ajou-

tons que ces légers amas ne semblaient pas diminuer la netteté des lignes

du sol.

» M. Sivel, qui s'était chargé des observations ihermométriques et hygro-

métriques, constata que la température de + i3° au départ décroissait ra-

pidement jusque dans le nuage, où elle était zéro, pour remonter à +2°
au-dessus de la couche de vapeur, soit par suite de l'effet des rayons réflé-

chis du Soleil, soit parce qu'on entrait très-visiblement dans une autre

couche accusée par un vent apparent. Puis la température décrut progres-

sivement et atteignit
— 22" à 7000 mètres, ce qui donne — 24° pour

l'altitude maximum de 7300 mètres, où la température ne put être observée.

» L'état hygrométrique fut donné par un hygromètre à cheveu. L'hygro-

mètre à point de rosée, simplifié heureusement par M. Janssen et qui au-

rait donné des indications plus précises, dut être abandonné cependant

pour ne pas nuire aux autres observations, parce que dans un air froid et

très-sec il aurait fallu atteindre des baisses de température dans l'éther

très-considérables. A terre l'hygromètre à cheveu marquait (j2 degrés,

chiffre correspondant à -I- i3" et zéro donnés successivement par l'hy-

gromètre à point de rosée; dans la traversée des nuages 69 degrés, puis

ijnsuite, à part un nouveau ressaut dans les amas de cristaux, la sécheresse

augmenta progressivement à tel point que l'instrument ne marquait plus

que 54 degrés à 7300 mètres.

» Les observations êlectrométriques semblèrent prouver qu'il n'existait

pas d'électricité dans l'atmosphère, mais, l'instrument ayant été construit à

la hâte, il est bon de ne considérer ces indications exacles que sous toutes

réserves.

» Bien que nous n'ayons pas eu le temps de prendre le point à l'aide

de l'ai^pareil de M. Penaud, nous pûmes cependant nous rendre un compte
exact de la vitesse et de la direction des courants qui nous emportaient,
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soit par la reconnaissance sur le sol de quelques points remarquables, soit

par la direction au départ et par celle du traînage, et surtout par les ren-

seignements trouvés sur les lettres de demandes jetées de la nacelle et qui

nous ont été renvoyées. Deux courants de vitesse et de direction différentes

parcouraient la région de 73oo mètres que nous avons visitée. La première,

de 1800 mètres, était limitée par le dessus du nuage, à peu de distance du-

quel la uaccUe fut tout à coup agitée par lui vent a|)parent. Elle avait, en

moyenne, 9 à 12 mètres de vitesse à la seconde, et une direction à terre,

variant entre ouest et ouest-sud-ouest, et dans les nuages franchement

ouest. La couche supérieure, beaucoup plus épaisse, où nous ne consta-

tâmes jamais de vents apparents, avait une direction entre le nord-ouest et

le uord-nord-ouest. Elle était très-rapide et atteignait 21 à 22 mètres à la

seconde. Les cirrhtis du haut étaient certainement l'indice d'un troisième

vent.

» Un fait à noter, c'est que le 23 mars, le lendemain de l'ascension, le

vent à terre était nord-nord-ouest, le 24 nord, et le i5 nord-nord-est. Il

semblerait donc que le vent qui soufflait dans les hautes couches avait

dominé celui du bas. La vitesse moyenne du vent augmentait d'ailleurs

chaque jour, et, à ces différentes dates, il donnait, aux anémomètres de

l'Observatoire de Montsouris, 5'"", 9, ô""",!, 7''",4 et 19*"°,4 en moyenne

par heure.

» Notre descente s'effectua à terre à 2'', 12, sur un plateau dominant

Bar-sur-Seinç, et situé à i i- kilomètre de cette ville. Grâce aux frotteurs de

M. Sivel, l'arrêt fut très-doux, et le traînage seulement de i5o mètres,

malgré un vent assez violent qui déchira le ballon en plusieurs mor-

ceaux. »

PHYSIOLOGIE. — Observations à propos d'une Noie de M. Moreau, sur Cap-

jilicalion
du physomèlrc à l'élude du rôle de la vessie nalaloire . Note dft

M. Hauting.

« Dans une Communication récente, M. P. Moreau, en parlant de ma

description du physomèlre, instrument pouvant servir en premier lieu à

l'élude du rôle de la vessie natatoire dans la vie des poissons, a dit que ce

travail élait inachevé. Je n'ai publié en effet, dans cette Notice, que le

résultat de quelques-unes de mes recherches; elles concourent toutes à

corroborer les vues de M. Moreau. L'instrument que j'emploie, plus sen-

sible et plus exact que celui dont iM. Moreau s'est servi, permet d'ap-
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précier avec certitude des variations de volimin du poisson de moins de

I millimètre cube, et de trouver le volume de la vessie natatoire par un

sim|)le calcid, alors qiw. celle-ci fait encore partie du poisson vivant. Pen-

dant les deux années qui se sont écoulées depuis que ma Notice a paru,

j'ai fait à l'aide de cet appareil un grand nombre de recherches sur di-

verses espèces de poissons d'eau douce. Jusqu'ici, n'ayant pas eu l'occasion

de soumettre au même examen des poissons vivant dans la mer, et habi-

tués à monter et à descendre dans l'eau sur des distances verticales infini-

ment plus grandes que les poissons d'eau douce, j'ai tardé à publier mes

recherches
; toutefois, l'Académie étant maintenant saisie de ce sujet

d'éludés, par la Communication de M. Morcau, elle me permettra de lui

faire part des principaux résultats obtenus. Je ne les considère toutefois que
comme préliminaires, et je crois qu'il faut éviter de les étendre par une

généralisation prématurée à tous les poissons munis d'une vessie natatoire.

» Les causes principales des variations de volume de la vessie natatoire,

et par suite, du corps du poisson lui-même, sont les suivantes :

» 1° L'ascension et la descente dans l'eau par l'action des nageoires:

l'augmentation et la diminution de volume de la vessie natatoire est alors

tout à fait passive, n'étant que l'effet des variations de pression que l'ani-

mal subit; c'est là la cause la plus générale, et elle domine pour ainsi dire

toutes les autres.

» 2" La sécrétion et l'absorption des gaz contenus dans la vessie, et aussi,

chez les poissons physostomes, leur évacuation par le conduit pneuma-

tique.

» 3*^ Les mouvements respiratoires. JJintlueuce que CCS mouvements exer-

cent ne se manifeste pas chez toutes les espèces de poissons. Je l'ai remar-

quée chez les Percajhtvialilis, Eson lucins et Silurus glanis, mais chez les Cj-

prinus carpio, Abramis brama, Leuciscus rutilas, Tinca vulgaris, et Anguilla

vulgaris, cette influence est nulle. Elle se manifeste par de petites oscil-

lations de haut en bas du niveau de la coloinie d'eau dans le tube de jauge.
Ces oscillations très-régulières et rhythmiques répondent exactement aux

mouvements des opercules branchiaux. Uu tracé de ces oscillations res-

semble beaucoup à celui du pouls obtenu au moyen du sygmographe.

Chaque oscillation se compose d'une ascension rapide et directe, et de

trois oscillations plus petites pendant la descente.

» 4° La compression active de la vessie natatoire par l'effet d'une coiUraction

musculaire. Je n'ai vu que très-rarement, chez quelques-uns des poissons

C. R., i8;.'|, 1" Scm.sire. (T. LXXVUl, N" 1!!.)
I 38



(
io66

)

soumis à l'examen et maintenus dans une position fixe, un brusque abais-

sement du niveau de la colonne d'eau dans le tube de jauge. La diminu-

tion de volume de la vessie, indiquée par cet abaissement, était toujours

très-petite; elle équivalait tout au plus à une diminution, qu'une descente

de 3 à 4 centimètres par l'action des nageoires seules aurait pu produire.
» On peut donc conclure que le rôle actif de la vessie natatoire dans

la descente et l'ascension dans l'eau est pour les poissons examinés à peu

près nul.

» Mon dessein est de transporter bientôt le physomètre au bord de la

mer, pour y poursuivre ces recherches sur d'autres espèces de poissons; il

s en trouvera peut-être cpii fourniront sur l'action musculaire, sur les parois
de la vessie natatoire, des indices plus manifestes que ceux que j'ai

ren-

contrés chez les poissons d'eau douce, jusqu'ici seuls soumis à l'expé-

rimentation. »

NAVIGATION. — Sur un appareil signalant automatiquement la présence autour

d'un navire des blocs de
ij
lace flottants ou icebergs. Note de M. R.-F. Michel,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Le récent désastre du paquebot français l'Europe, que l'on attribue

au choc d'un iceberg ou bloc de glace flottant, m'a fait rechercher un

moyen siir et efficace d'é\iter à l'avenir de semblables accidents, dont les

suites sont si déplorables. Dans cette saison de l'année, les blocs de glace

commencent à descendre du pôle avec une grande vitesse, et les navires

qui se rendent de France dans l'Amérique du Nord en rencontrent très-

fréquemment pendant leurs traversées. Le jour, à moins d'un brouillard

fort intense, ces icebergs, frappés par les rayons du soleil, se voient à des

distances énormes ; dans ce cas, un navire à voiles, et à plus forte raison

un steamer, peut les éviter avec la plus grande facilité. Mais, à la hauteur

du banc de Terre-Neuve, où le brouillard est tellement intense que l'on

est obligé de signaler sa propre présence par la cloche, la trompe et même
le canon, afin d'éviter les collisions dans ces parages couverts d'une infinité

de navires, de même que la nuit, on est obligé d'employer d'autres moyens

pour reconnaître le voisinage de ces masses de glace, dont le volume atteint

souvent plusieurs millions de mètres cubes.

» Pendant la pose du câble transatlantique français, nous en avons

rencontré plusieurs, et nous avons reconnu expérimentalement que leur

approche avait pour effet de faire baisser de plusieurs degrés la tempe-
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rature de l'cui, et cela dans un rayon Jort étendu. Le moyen tle déceler, la

nuit, la présence d'un de ces redoutables visiteurs est donc de mesurer fré-

quemment la température de l'eau dans laquelle on navigue : si elle est

au-dessous de la température moyenne de l'eau de mer, qui est sensible-

n)ent constante, il y a des blocs de glace dans le voisinage, et l'on doit

prendre des mesures urgentes pour les éviter. C'est du reste ce qui se pra-

tique à bord des navires de la Compagnie générale transatlantique, au

nombre des précautions infinies qu'elle prend pour assurer la sécurité

parfaite de ses voyageurs, et, dans plusieurs traversées sur ses steamers,

nous avons vu la nuit un homme, à la hauteur de la passerelle, puiser

constamment de l'eau et en mesurer la température avec un thermomètre à

mercure d'une assez grande sensibilité.

» Ce procédé trop primitif, nous proposons de le remplacer par l'emploi

d'un petit appareil automatique, simple et fort peu coûteux, qui remplira

exactement le même but, avec l'avantage d'être avertisseur. 11 consiste

essentiellement en un thermomètre métallique, renfor^né dans une boîte

convenable, suspendue ou fixée aux flancs du navire. Ce thermomètre est

une hélice bimétallique, construite d'une façon particulière et toute nou-

velle ; elle porte une petite tige qui se meut à droite ou à gauche, suivant

que la température de cette hélice s'élève ou s'abaisse. Lorsque la tempé-
latine s'abaissera, la tige viendra buter contre une petite vis métallique,

et fermera ainsi le courant d'un élément de pile voltaïque à travers une

sonnerie électrique placée à portée de l'officier de quart. Cette hélice ther-

mométrique, dont nous pouvons à volonté régler la sensibilité, sera montée

de façon à être immédiatement inqiressionnée par le moindre abaisse-

ment de température. En outre, comme ses effets sont absolument uni-

formes et que la température de la mer est sensiblement constante,

l'appareil une fois mis en place est indéfiniment réglé, et n'a plus besoin

il'ètre touché. Dans la pratique, il suffit d'entretenir la pile à laquelle nous

avons donné, du reste, une disposition hermétique particulière, et qui ne

nécessite, tous les trois mois, que des soins tout à fait insignifiants.
»

« M. MiLNE Edwakds présente la troisième partie de l'ouvrage de

M. Alexandre /igassiz, sur les Échinides, et, après avoir dit quelques mois

«le ce trav;iil inqiortant, il ajoute :

« I>a mort de l'illustre père de ce savant distingué a |)r(jfuiidément allligé

l'Académie. M. Louis Aijassiz était, puui la plupart des naturalistes fran-

i38..
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çais, un ancien ami, presque un compatriote; tous admiraient sa vive in-

telligence, son dévouement sans réserve aux intérêts delà science, son pro-

fond savoir et la grandeur de ses conceptions; mais ceux qui avaient vécu

dans son intimité avaient pu seuls apprécier les charmes de son esprit et la

générosité de son caraclère. En le perdant nous avons perdu un de nos con-

frères les plus estimés et les plus aimés. Ses ouvrages perpétueront son sou-

venir parmi les zoologistes et les géologues, qui devront souvent les citer;

mais, pour le faire bien connaître de ceux qui ne l'ont pas approché, il fau-

drait le montrer tel qu'il a été aux diverses périodes de sa vie : investigateur

toujours infatigable, luttant avec énergie contre les mille difficultés dont il

était entouré au début de sa carrière; exerçant plus tard une grande et lé-

gitime influence sur une nation jeune, ardente et riche; usant ensuite de

cette influence pour inspirer à ses compatriotes adoptifs l'amour de la

science, et pour les doter d'établissements scientifiques en rapport avec la

splendeur de leur avenir; enfin consacrant les dernières heures de son

active et brillante existence à l'application et au développement d'un nou-

veau système de recherches destinées à nous révéler les secrets cachés au

fond des océans. Mais ce n'est pas en quelques mots que l'on peut donner

une idée complète de ce qu'a été Agassiz; il nous faudrait sa biographie,
et j'ai appris avec satisfaction que son fils se propose de nous la donner.

M. Alexandre Agassiz s'est déjà mis à l'œuvre pour réunir les matériaux

nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, et, afin d'être bien renseigné
sur une multitude de points dont il n'a pu avoir qu'une connaissance im-

parfaite, il m'a prié de demander à tous les anciens correspondants de ce

savant illustre copie de ses lettres. Déjà un certain nombre de ces auto-

graphes sont entre les mains d'un de ses amis de Paris, qui s'est chargé de

les faire transcrire, et je saisis avec empressement cette occasion pour faire

appel à tous les savants qui peuvent avoir conservé des lettres de notre re-

gretté confrère et qui voudraient bien contribuer à la réalisation du louable

projet de l'héritier de son nom. »

M. BouLEv, en faisant hommage à l'Académie, au nom de M. Boiirrel,

vétérinaire à Paris, d'un Mémoire imprimé, ayant pour titre : Traité com-

plelde la rage chez le chien et chez le chai; mojen de s'en préserver, s'exprime
comme il suit :

« Le moyen de so préserver de la rage, que ce Mémoire a pour but prin-

cipal de faire connaître et de propager, consiste dans l'émoiissement des

dents incisives et des canines du chien, à l'aide de cisailles et de limes.
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M. Bourrel s'est inspiré, pour recourir à ce moyen préventif, de la con-

naissance de ce fait cpie les morsures des herbivores enragés sont bien

moins dangereuses, d'une manière générale, au |)oint de vue de l'inocu-

lation, que celles des carnivores, parce que leurs dents à couronnes plaies

écrasent les tissus, les meurtrissent, mais n'y pénètrent pas, et que, grâce

à ces conditions spéciales, les chances sont considérablement réduites de

l'absorption des liquides dont ces dents peuvent être imprégnées au mo-

ment de la morsure. M. Bourrel s'est demandé si, en donnant artificielle-

ment aux dents du chien une forme qui se rapprochât de celle des dents

des herbivores, on ne réaliserait pas ainsi la condition pour que les mor-

sures faites par cet animal fussent moins dangereuses ou cessassent même
de l'être, quoique la salive fût virulente. M. Bourrel ne s'est pas contenté

de formuler le problème, il a fait, pour le résoudre, des expériences très-

courageuses, qui prouvent combien est sincère la foi qui l'anime.

» Sur trois chiens en plein accès de rage, M. Bourrel a osé pratiquer

l'opération de l'émoussement des dents, opération redoutable, et dans ses

préliminaires, et dans ses différents temps, au point de vue des inoculations

que l'on encourt. Cela fait, six chiens d'expériences ont été livrés à ces

ein-agés, qui se sont jetés sur eux et les ont mordus avec fureur, mais sans

que, sur aucun, la peau ait été entamée. Ces chiens d'expériences furent

surveillés pendant six mois, et sur aucun d'eux la rage ne se déclara.

» Mais ce n'est pas tout : 31. Bourrel, convaincu que la dent émoussée

du chien ne saurait pénétrer à travers un vêtement, poussa sa conviction

dans l'efficacité du moyen jusqu'à livrer sa main revêtue d'un gant à l'un

des chiens enragés dont il vient d'être parlé :

« Lorsque, dit-il, il se décida à la lâcher, le gant était intact, la morsure n'avait produit

qu'une forte pression.

• Cette expérience, répétée sur des chiens non enragés à qui j'ai donné à mordre ma main

nue, m'a prouvé que la dent émoussée ne peut que rarement, quelque grande que soit la

contraction des muscles de la mâchoire, entamer l'épidermc des animaux dont lu poil amortit

forcément la pression reçue, et irès-exceptionnellement celui de l'homme. »

» Ce sont là, on le voit, de courageuses expériences et dignes de tous

les éloges. Il y a douze ans, maintenant, que M. Bourrel a commencé à

préconiser le procédé préventif dont je viens de rendre compte, et depuis
lors il n'a pas discontinué ses efforts pour en généraliser le plus possible

l'application. Ce moyen est bon; il procède d'une idée juste, et les expé-

riences faites témoignent de son efficacité. Il est certain, par exemple, que,

si tous les chiens avaient les dents émoussées, les dangers des inoculations
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par les morsures seraient nuls, pour l'homme, toutes les fois que ces mor-

sures seraient faites sur des parties couvertes de vêtements, et qu'ils se

trouveraient de beaucoup diminués, même pour les morsures faites sur la

peau nue. L'émoussement des dents constitue donc une mesure véritable-

ment préventive; mais il faut prévoir que, dans l'application, cette mesure

rencontrera de grandes résistances, dont la moindre, à coup sûr, ne sera

pas celle qui s'appuiera sur le sentiment affectueux des possesseurs de

chiens pour leurs animaux. Beaucoup de personnes se refuseront à laisser

abîmer par les cisailles et la lime les belles mâchoires fleurdelisées qui sont

un des ornements des jeunes chiens ; et cette résistance ne sera pas facile

à surmonter.

» Mais, quoi qu'il doive advenir, au point de vue de l'application pra-

tique, du moyen de se préserver de la rage, que M. Bourrel propose et que,

pour sa part, il propage le plus possible, j'ai pensé qu'il était utile de le

faire connaître à l'Académie, afin de lui donner la plus grande publicité

possible. Cette Communication sera pour M. Bourrel tout à la fois et ini

encouragement et une récompense. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. E. D. B.
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ASTRONOMIE. — Lettre relative à un calcul de Pouiltel stir le refroidissement

de la masse solaire; par M. Faye.

« Depuis mon départ, je me suis vivement préoccupé des arguments

que plusieurs auteurs ont voulu récemment tirer d'un calcul de Pouillet

en faveur de l'idée que le Soleil doit emprunter à quelque cause extérieure

le principal aliment de sa radiation. Les uns ont pensé à la chute des co-

mèles, ou des aérolithes, ou des étoiles filantes; d'autres à la matière cos-

mique éparse, qui paraît constituer la lumière zodiacale; d'autres enfin à

une immense alraosphére d'oxygène qui alimenterait la con)bustion. Sans

entrer de nouveau dans la discussion de ces hypothèses ingénieuses, je me

propose d'examiner ici la véritable portée du calcul de Pouillet, et de

faire voir qu'il y manque un élément essentiel dont la connaissance est due

à la Théorie mécanique de la chaleur. On s'explique aisément que Pouillet

n'en ait pas tenu compte, puisque son beau Mémoire a précédé de deux

ans les iircmiers travaux des fondateurs de la Thermodynamique. Il est

facile aujourd'hui de compléter ses calculs sur ce point.

» Lorsque notre célèbre confrère eut démontré, par ses expériences sur

la radiation du Soleil, que chaqiu^ mètre carré de la surface de cet ailre

eu., 1874, i"Semcj(re.(T.LXXVllI,N<'IC.) ï Sq
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rayonne Ténorme quantité de i3 578 calories par seconde, il vit bien qu'on
n'en pouvait conclure l'abaissement thermométrique correspondant, sans

faire tout d'abord une hypothèse sur la manière dont ce refroidissement

se distribue dans la masse interne. S'il a supposé une conductibilité inté-

rieure parfaite, c'était pour avoir l'occasion de fixer les idées sur la suite

du calcul plutôt que pour présenter un résultat sérieux, car une telle

conductibilité n'existe pas dans la nature. Depuis cette époque, l'étude

directe de la constitution mécanique du Soleil a montré que la masse

entière de cet astre, ou du moins la plus grande partie de la masse doit

participer largement à la radiation superficielle, non par la voie très-

restreinle de la conductibilité, mais par suite de l'échange perpétuel des

courants ascendants et descendants qui règlent l'alimentation de la pho-

tosphère. Si donc, avec Pouillet, on laisse indéterminée la chaleur spéci-

fique de cette masse qui nous est totalement inconnue, son calcul peut être

présenté comme il suit.

)) Puisque la donnée expérimentale est la perte en calories par chaque
mètre carré de la surface, considérons un élément pyramidal de la masse

solaire ayant pour base ce mètre carré et ayant son sommet au centre.

Soient, en outre, R le rayon en mètres, D la densité moyenne, x la capa-

cité moyenne pour la chaleur, 6 le refroidissement annuel en degrés, et a la

durée de l'année en secondes. Le volume de cette pyramide élémentaire,

exprimée en décimètres cubes, sera 1000 x |^ R, et sa perte en calories

1000 X i RD X — • De là l'équation

1000 X |RD — = 13578, •

ou, pour prendre la forme adoptée par Pouillet,

g_^^ i3578x3x«
,

loooRD
» En faisant

« = 365,242x86/(00, R = 108, 35 x 6378000'", D = i;4,

on aura

Pouillet a trouvé

ce qui est la même chose.

Ox= !<='", 33.

e. =
|.
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» Ici se présente une grave difficulté. Quelle valeur doit-on attribuer

a X? Quelle peut être la capacité moyenne de la niasse solaire pour la

chaleur? Nous n'en savons guère plus que Pouillet lui-même. L'analyse

spectrale nous donne bien à penser que la masse du Soleil est actuellement

composée en grande partie de matières métalliques dont la chaleur spé-

cifique est très-faible à l'état ordinaire; mais cette chaleur spécifique s'é-

lève avec la température : déjà pour le platine elle va de o,o3 (entre zéro

et 100 degrés) à 0,98 (entre zéro et 1200 degrés). Quand il s'agit delà

température qui règne à l'intérieur du Soleil, il est véritablement impos-

sible d'imaginer ce que peut être cet élément, surtout pour des gaz et des

vapeurs à la densité moyenne de i,/4, et les résultats qu'on peut tirer de

la formule de Pouillet, en y mettant pour x les valeurs trouvées par nos

physiciens aux températures si restreintes où ils ont pu opérer, me semblent

tout à fait illusoires. Pouillet ne s'y est pas trompé : s'il a fait x == i33,

c'était uniquement pour aboutir à un résultat facile à énoncer, à savoir,

un refroidissement séculaire de i degré. En faisant .r = ^ ou jj; ,
on ob-

tiendra évidemment un nombre beaucoup plus grand, quelque chose

comme 21 000 ou 53 000 degrés en quarante siècles, c'est-à-dire un résultat

qui inquiète l'imagination et conduit à l'idée qu'une telle perte de tempé-
rature doit être réparée par quelque cause externe.

» Je n'ai rien à objecter à ces suppositions; si rien ne justifie ces va-

leurs attribuées à x, on ne saurait non plus les repousser absolument;

mais ce qui ôte à ces calculs toute portée sérieuse, c'est que l'équation elle-

même est inadmissible.

)) Aujourd'hui Pouillet n'écrirait plus

Q = ex,

en désignant par Q une quantité de chaleur perdue par le refroidisse-

ment 0, ou gagnée par réchauffement 0, mais bien

Q = ÀO -t- Afdl 4- Afpdi',

en désignant, suivant les symboles vulgarisés par notre savant Correspon-
dant ]\1. Hirn, la capacité absolue par A-, le travail élémentaire interne

par ^X, le travail élémentaire extérieur \iar pdv, et l'inverse de l'équivalent

mécanique de la ciialeur par A. Et s'il avait voulu fondre en un seul les

deux premiers termes, de manière à employer la capacité apparentes: pour
une tcnipérature déterminée, il mettrait cette température en évidence en

139..



( 1076 )

remplaçant Q par t' — /, et écrirait

Q = («'
-

t)x + kfpch',

ce qui est bien différent de Q = 9.r.

» Dans la Physique terrestre et la Mécanique usuelle, l'intégrale définie

qui constitue le dernier terme exprime la quantité de chaleur employée

pour vaincre une pression extérieure et faire monter, par exemple, un

piston pressant sur le corps échauffé. Ici c'est le poids propre de la matière

de l'astre qu'il s'agit de vaincre en soulevant cette matière et en l'éloignant,

par voie de dilatation, du centre d'attraction; mais, au fond, c'est un phé-

nomène équivalent qui revêt la même forme analytique. Il y a longtemps

que M. Ilelmholtz et sir W. Thomson ont fait remarquer la nécessité de

tenir compte de cette action dans la question qui nous occupe; car, si pour
élever annuellement la température de celte masse de t' — t il faut, aux

calories exprimées par x[t'
—

t), ajouter celles qui sont exprimées par

kjpdv et qui représentent la chaleur absorbée par le travail de dilatation,

de même il faudra, pour abaisser cette température de t'— i, tenir compte
de la restitution de chaleur due à ce même terme et produite par le travail

inverse de la contraction. C'est cette vérité, familière à tous ceux qui s'oc-

cupent de Thermodynamique, que j'ai voulu exprimer moi-même par les

lignes suivantes :

<i II convient d'ajouter que la force vive dont cet amas de matière était primitivement

capable est loin d'avoir été entièrement transformée en chaleur. En se refroidissant le Soleil

se contracte, ses matériaux se rapprochent du centre, et cette chute continuelle, si faible

qu'elle paraisse, donne lieu à une nouvelle transformation de travail en calories très-consi-

dérable et peut-être même capable de subvenir, en grande partie, à la dépense actuelle ; mais

ces calculs ne sauraient être faits avec quelque rigueur, faute de connaître la loi des densités

à l'intérieur du Soleil et celle de la contraction. » {Annuaire du Bureau des Longitudes

pour 1873.)

» M. Helmholtz, d'après quelques essais numériques dont je ne connais

que le résultat par une citation de sir W. Thomson, aurait évalué l'effet de

la contraction actuellement possible à vingt millions d'années de la dépense
actuelle du Soleil. M. Maxwell Hall a, je crois, tenté de calculer plus direc-

tement ce terme en supposant la densité du Soleil uniforme dans toute l'é-

tendue de la masse. En y réfléchissant, je crois qu'on peut se faire une idée

assez nette du phénomène à l'aide de lois suffisamment approchées sur la

densité et la contraction.

M D'abord la densité. Nous avons toute raison de croire que les couches
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externes du Soleil sont à l'état gazeux. En nous révélant la nature chimique
et le |)eu de densité de la chromosjdière, l'analyse spectrale nous donne à

penser que l'extrême densité superficielle de la photosphère doit être au

plus de l'ordre du millième de la densité moyenne 1,4- Je la supposerai donc

négligeable et je représenterai la variation des densités des couches succes-

sives parla formule très-simple m ( i
—

|-U
la variable p désignant le rayon

d'une couche quelconque, R le rayon de la photosphère et m un coefficient

à déterminer de manière que la densité moyenne soit D = i,4-

» Or la masse d'une couche sphérique de rayon p et d'épaisseur dp étant

Jinp-dpxml^i
-

l),

celle d'une sphère de rayon p sera

^nm(^l3^ ~4KJ'

et celle d'une sphère de rayon R sera

|TrmR'.

Il suffira donc de faire m = ^T)^ ei nous aurons une loi de densité, non pas

exacte, mais passablement ajjprochée, en écrivant 4D
(

i —
-^j-

Elle donne

zéro à la surface, D en moyenne et 4D au centre. Pour l'intensité de la

gravité à la distance p, cette loi conduit à l'expression

G désignant la gravité à la surface externe.

» En second lieu, la loi de contraction. J'ai fait voir, dans mon étude

de la constitution physique du Soleil, que le mode d'entretien de la photo-

sphère et la nature de ses mouvements conduisent à assigner un état de

fluidité gazeuse plus ou moins com[)let à la masse presque entière du Soleil .

Si, d'autre part, on considère les mouvements intérieurs qui tendent à

propager jusque vers les couches centrales l'effet de la radiation super-

ficielle, on pourra admettre que le Soleil se contracte à peu près, par
l'effet du refroidissement, comme un corps gazeux continu dont toutes les

couches éprouveraient le même ahaissomcnt de température. Si donc on

représente par G la contraction linéaire totale pour un abaissement annuel
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de température t' — t, la contraction d'une sphère intérieure de rayon p

pourra être approximativement représentée par C— par an.

» Cela posé, reprenons la pyramide précédente dont la base de I mètre carré

rayonne i3 578 calories par seconde, et isolons-y une couche de rayon p et

d'épaisseur dp. Son volume en décimètres cubes sera 1000
^^ r/p ;

sa densité

sera 4 D f i —
^j

;
la gravité y sera G

[4 1
— 3 ^J 5 l'espace parcouru en vertu

de la contraction aura pour expression C^ par an, ou -
^ par seconde. Par

suite l'intégrale A I pdi> sera celle du produit

^X,ooog4x4D(,-£)x«(4|-3t)x5£,
prise de p

= o à p
= R, ce qui donne

1000 Sa „^ G C
-T-r- X X RD --,
425 210 g a

en sorte que l'équation de Pouillet devient

^ I 1000 RD '^
I i56 G

425 210 g

Si l'on remplace R, D, a par leurs valeurs et -? rapport des gravités solaire

et terrestre, par 27,63, on trouve

x{t'-t)= iS 33-0% 0433 C,

C, ou la contraction annuelle, étant naturellement exprimée en mètres.

» Comme cette équation est complète, nous pourrons l'appliquer au

passé comme au présent, en donnant à la quantité C un sens plus étendu.

Elle montre qu'à une époque antérieure à la formation du système plané-
taire la contraction, due alors à l'action de la gravité, a pu prendre des va-

leurs considérables, de manière à rendre t' — t négatif, en sorte qu'à cette

époque la masse solaire s'échauffait par contraction. Aujourd'hui que ce

phénomène est réglé par un refroidissement effectif, le second terme doit

être inférieur au premier, mais peut le compenser en grande partie. Ainsi,

pour que la température du Soleil s'abaisse progressivement, il suffit que
I 33

la contraction annuelle soit au-dessous de —^tt^î c'est-à-dire au-dessous
0,0400

de 27"", 6 par an. Son effet, sur le demi-diamèlre apparent de l'astre, serait
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aniniellemcnt au-dessous de 960" x -^ ou de o",4 en dix mille ans, va-

riation absolument insensible pour nous
(1).

» Ainsi les calculs de Pouillct sur le refroidissement de la masse solaire

supposent tacitement que cette masse n'est pas susceptible do contraction,

condition évidemment inacceptable. Si cette masse se contracte, même
d'une quantité insensible pour nous (moins de 28 mètres par an), l'effet

thermique qui en résulte doit compenser en grande partie celui de la ra-

diation extérieure, état de chose qui durera tant que l'alimentation de la

photosphère s'opérera aux dépens des couches centrales; et, si l'on ac-

corde que les lois ci-dessus, admises pour les densités et la contraction,

peuvent s'écarter très-sensiblement de la vérité, il est aisé du moins de

s'assurer qu'en variant beaucoup les hypothèses les mêmes conclusions

subsisteront (2).

» Je rappellerai à l'Académie que ce sont mes anciennes discussions de

l'hypothèse de Mayer et de celle de sir W. Thomson qui ont établi, pour
la première fois, que la radiation solaire n'est pas alimentée par les causes

externes alors indiquées. Nous voyons ici qu'une cause externe quel-

conque d'alimentation serait bien superflue. Il ne faut donc pas chercher

ailleurs que dans la formation même du Soleil, dans l'énormité de sa

masse et dans le modo d'entretien de sa photosphère, la cause de la ra-

diation actuelle si merveilleuse de constance et d'intensité. »

(i) Je rappellerai à ce sujet un petit calcul analogue qu'on a fait autrefois afin de prouver

que l'accession de matières étrangères, tombant ù la surface du Soleil pour entretenir sa

radiation actuelle, n'en augmenterait pas sensiblement le diamètre apparent. On a fait ce

calcul en attribuant à ces matériaux la densité moyenne des aérolithes, sans songer que, par

l'énorme chaleur due à leur chute, ces matériaux seraient vaporisés et dissociés et qu'ils

prendraient une densité plusieurs milliers de fois moindre.

(2)
Par exemple, si l'on prend l'hypothèse d'une densité uniforme, comme M. Maxwell

Ilall, on trouve pour l'équation de Pouillet

(t'
— t)x = t ,33 — OjoSgC.

Cette lettre ayant été rédigée en voyage, je demande quelque indulgence pour les inexac-

titudes que j'aurai pu commettre sur des nombres cités de souvenir.
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Obsetvatiom relatives à une Communication de

M. Crocé-Spiiielli, sur les bandes de la vapeur d'eau dans le spectre solaiie.

Lettre du P. Secciii à M. le Secrétaire perpétuel.

« Rome, ce 16 avril 1874'

» Dans les Comptes rendus du 6 avril 187/1, P''g'^ 947» M. Crocé-Spinelli

m'attribue une opinion qui, selon lui, serait fausse d'après ses observa-

tions. Je dois d'abord rectifier l'énoncé de l'opinion qui m'est attribuée.

M. Crocé-Spinelli s'exprime ainsi : « Suivant le P. Secchi..., qui admet la

» vapeur d'eau dans le Soleil, les bandes (spectroscopiques) devraient per-

» sister. » Sous cette forme, la proposition est inexacte. L'idée que j'ai

énoncée d'après mes observations se réduit aux termes suivants : « Dans

» les taches solaires se manifestent souvent des bandes à persienne, qui
» sont coïncidentes avec celles attribuées à la vapeur d'eau. » J'ai constaté

cela en observant les bandes qui se développent parfois lors du passage

des cirrus devant le Soleil. J'en ai conclu que dans les taches il pouvait

y avoir de la vapeur d'eau. Cette proposition est donc bornée, très-

bornée, et je n'ai nullement affirmé que, dans le spectre solaire en géné-

ral, on pût voir les raies de la vapeur d'eau. Au contraire, j'ai positive-

ment dit qu'on ne les voit pas en plein Soleil, et j'ai été un des premiers à

faire des expériences directes pour prouver que les bandes en question

n'appartiennent pas à l'atmosphère terrestre en général, mais à la vapeur
d'eau en particulier. De plus, d'après mes idées sur la haute température

solaire, la combinaison des deux gaz qui forment l'eau devrait se dissocier;

cela n'empêcherait pas cependant que, dans le courant ascendant qui

règne en général sur les taches et dans les éruptions, cette condiinaison pût

se former par suite de l'abaissement de température dû à la dilatation des

gaz en éruption : toutefois cette combinaison se dissocierait bien vite.

» Telle est mon opinion. Voyons maintenant si les observations de

M. Crocé-Spinelli peuvent l'infirmer. Ce savant n'a sans doute pas observé

les taches solaires en ballon, pas plus qu'on n'a jamais observé les spectres

stellaires à bord des navires. Alors nous sommes en dehors de la question;

sur le Soleil en général, je n'ai jamais affirmé l'existence des raies de la

vapeur d'eau; d'autre part, M. Crocé-Spinelli nous assure qu'il ne pouvait

pas observer le Soleil (page 947, ligne 3 en remontant) directement, mais

seulement à une distance angulaire de 5 à 7 degrés. A une grande élévation,

on devait naturellement perdre de vue les bandes de la vapeur d'eau,

comme on cesse de les voir dans nos climats, même sans quitter le sol, par
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des jours Ircs-secs ot de tramontane. J'avais apporté cette observation

comme preuve que ces bandes étaient dues exckisivement à la vapeur

d'eau, alors qu'on en discutait l'origine.

M En résumé, je crois avoir rectifié l'opinion qui m'est attribuée et

prouvé suffisamment ce que j'avais avancé.

» Je ferai encore une autre rectification. D'après M. Paye, à la page f)35,

j'admettrais que « des jets, bien dirigés avec ces vapeurs métalliques, refroi-

» dies et scorifiécs sur la photosphère, la défoncent de quelques centaines de

» lieues en profondeur, et se maintiennent au fond de ces /roiw pendant des

» semaines ou des mois à Vctat froid, opaque et noir, malgré les Soooooo

» ou les 169000 degrés de température qu'on assigne à ce milieu. » Sans

rien dire delà forme de cette exposition, je ferai remarquer seulement que

je n'ai jamais parlé de gaz scarifiés,
ni de masses froidesj noires et opaques

se maintenant au fond des trous.

» Je m'abstiendrai de réfutations inutiles; j'ai tant de fois donné ces

explications que je craindrais de fatiguer l'Académie en les répétant.

Au lien d'exposer mes opinions d'une manière inexacte, j'aurais préféré que
M. Paye eût fait connaître les points prêtant matière à des analocjics qui

supportent difficilement un instant de réflexion [i). En effet, dans ma Com-

munication du 2 mars, dont il s'agit, j'ai évité à dessein toute théorie, et

je me suis contenté de rapporter des observations et des faits. »

ÉLECTUOCniMiE. — Dixième Mémoire sur ta formation de diverses substances

cristallisées dans les espaces capillaires; par M. Bec<>uerel. (Exti'ait.)

« Dans mes précédents Mémoires sur les phénomènes électrocnpillaires,

j'ai exposé comment s'opérait la réduction des métaux dans les fissures et

les membranes poreuses séparant une dissolution métallique d'une autre

de monosulfure alcalin, ainsi que la formation de diverses substances cris-

tallisées semblables à celles que l'on trouve dans la nature. Les métaux

réduits et les composés formés s'étendent ensuite sur les parois extérieures

ou intérieures des surfaces, selon la nature des dissolutions. J'ai cherché

quels étaient les premiers rudiments de ces substances formées dans les pores ;

à cet effet, j'ai pris des cloisons séparatrices en collodion, solubles dans un

mélange d'éther et d'alcool et qui avaient déjà servi à notre confrère

M. Dumas pour étudier la fermentation. Le collodion étant enlevé, il ne

(1) Page 935, ligne 19.

C.R.,187'1, i" demeure. (T. LXXVlll, N» IC.)
' ^O
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restait plus que les cristaux formés clans les espaces capillaires. Les résul-

tats ont été des plus satisfaisants.

» Je rappellerai d'abord à l'Académie que dans le Mémoire que j'ai eu

riionnenr de lui présenter le 3o novembre 1868 (voir le Compte rendu de

la séance), j'annonçai qu'en em])loyant le papier parchemin comme cloison

séparatrice on pouvait produire les composés suivants cristallisés ou à

l'étal cristallin :

)) 1° L'alumine cristallisée à 3 équivalents d'eau (la gypsite), ayant

pour formule AP0%3H0.
)) a° L'oxyde de cuivre hydraté bleu cristallisé, et les oxydes cristal-

lisés de zinc et de plomb, etc., etc.

» 3° Le silicate hydraté de cuivre en aiguilles cristallisées douées de la

double réfraction, etc., etc., et d'autres substances.

» Tout récemment, j'ai repris ce mode d'expérimentation, non-seulement

avec le papier-parchemin, mais encore avec la cloison en coUodion, qui

m'ont donné l'un et l'autre les produits suivants :

» 1° Le fluorure de calcium (spath-fluor) a été obtenu en opérant avec

une dissolution de fluorure d'ammonium et une autre de chlorure de cal-

cium, l'une et l'autre saturées et séparées par du papier-parchemin ou du

collodion; il s'est formé sur la surface de la cloison, du côté du chlorure de

calcium, une croûte de cristaux dont les arêtes sont arrondies et qui parais-

sent dériver du cube. On trouve quelquefois des cubes complets, comme on

peut le voir sur les échantillons que je présente à l'Académie. Quand la

cloison a luie certaine étendue, il se forme quelquefois aussi des lames

de plusieurs centimètres de longueur et de i centimètre de largeur. Les

cristaux deviennent légèrement opalins, en séchant, sans que le phéno-
mène soit dû à une hydratation, comme ou s'en est assuré en les main-

tenant dans le vide pendant deux jours ;
mais ils reprennent leiir transpa-

rence au contact de l'eau
;
ce sont donc de véritables hydrophanes. Ils

ne sont pas doués de la double réfraction.

» L'analyse de ces cristaux, après qu'ils eurent été placés pendant deux

jours dans le vide où se trouvait de l'acide sulfurique, a constaté la présence

du fluor, de la chaux et nullement celle de l'ammoniaque et de l'eau. On sa-

vait du reste que l'on pouvait obtenir ces cristaux de spath-fluor en laissant

refroidir lentement une dissolution faite à chaud de cette substance dans

l'acide chloi hydrique ;
mais il est difficile d'admettre que la nature ait

employé ce procédé, tandis que celui que je viens d'indiquer est tellement

simple que les conditions peuvent se trouver réunies dans diverses forma-
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lions terrestres. Ces cristaux appartiennent donc bien au spath -fluor.

Quanti l'expérience dure peu de temps, avec la cloison de collodion

on trouve queUjuefois des cubes dans les pores.

» 2° Àluminate de cuivre cristalUsé. — On le prépare avec une dissolution

de nitrate de cuivre et une autre d'aluininate de potasse, au moyen de la

cloison en collodion. On le trouve sur la face de la cloison en contact avec

la dissolution de nitrate de cuivre en cristaux bleus, mélangés avec d'au-

tres cristaux d'oxyde hydraté de cuivre et de silicate également hydraté de

cuivre, dans lesquels on distingue des cristaux formés d'aiguilles accolées

les unes aux autres et présentant des faces carrées, d'autres rectangulaires,

dont la forme primitive parait être un prisme à base carrée ou rectangu-

laire; celte substance n'a pas encore été trouvée cristallisée dans aucune des

formations terrestres.

» L'analyse a prouvé qu'ils ne contenaient que de l'oxyde de cuivre,

de l'alumine et de l'eau sans trace de potasse.

» 3" Le silicate de cuivre bleu a été obtenu par le même procédé, en

substituant le silicate de potasse à l'ahuninate de la même base; l'ana-

lyse a montré que le composé ne contenait que de la silice, de l'oxyde de

cuivre et de l'eau. La couleur bleue ne permet pas de supposer que la

substance soit la dioptase, qui a pour formide CuO,SiO-, mais bien

le silicate de cuivre CuOSiO", 2IIO qui est le chrysocole ;
celte sub-

stance se trouve dans la nature à l'état amorphe, seulement sa com-

position et sa couleur sont les mêmes. Les cristaux se forment toujours

sur la face négative du couple éleclrocapillaire ;
ils sont doués de la

double réfraction. On a distingué parmi les cristaux fracturés un cristal

complet qui paraît être un prisme oblique. Les cristaux de chrysocole

sont mêlés de cristaux d'oxyde de cuivre bleu hydraté.

» Je puis citer encore, comme produits cristallisés obtenus : les sili-

cates de zinc, de fer, de plomb, etc.

» 4° L'aluuiiiiale de inagntsic en aiguilles cristallines accolées les unes

aux autres, ne possédant pas la double réfraction et ne différant du spi-

nelie naturel que parce qu'il contient de l'eau. La composition paraît être

la même, d'après l'analyse qualitative qui en a été faite.

» Le mode de formation des silicates et aluminatcs cristallisés dont il

vient d'être question, dans les cloisons poreuses et en général dans les

espaces capillaires,
mérite une attention particulière, à cause de leur nou-

veauté. Les deux dissolutions, celle de silicate ou d'aluminale alcalin et

l'autre de chlorure mélalli(iue terreux, s'introduisaut par C3|)illarité dans

i4o..
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les pores, s'y rencontrent, réagissent l'une sur l'autre, dégagent de l'élec-

tricité produisant des courants électriques par l'intermédiaire des parois

de cellules. Ces courants décomposent les dissolutions; la face en contact

avec la dissolution métallique est le pô!e négatif : c'est sur cette face que

se déposent les composés formés. Or, dans les pores, on ne trouve souvent

que des aiguilles cristallines jouissant ou non de la double réfraction, sui-

vant le système auquel elles appartiennent et qui s'accolent les unes aux

autres en formant des prismes. En sortant des pores électrocapillaires ils

se réunissent en produisant de petites masses arrondies cristallines, la ma-

tière expulsée par le courant électrocapillaire allant du pôle positif au

pôle négatif.

» On conçoit que, sans l'intervention des cloisons poreuses qui séparent

deux dissolutions différentes, il serait difficile de produire un grand

nombre de composés cristallisés avec l'emploi seul des forces chimiques.

» Il se passe des effets remarquables dans la réduction des métaux, dans

celle du cuivre par exemple; en opérant avec une dissolution de nitrate

de cuivre et une autre de monosulfure de sodium, séparées l'une et l'autre

par une cloison de papier-parchemin, la face négative, celle qui est en

contact avec la dissolution métallique, se recouvre peu à peu de cuivre

métallique, en très-petits cristaux formant une couche poreuse qui aug-

mente d'épaisseur. Cette cloison finit par remplacer la cloison de papier qui

est transformée en sulfure de cuivre cristallisé; la plaque formée ressemble

à celle que l'on obtient par la galvanoplastie. Dans la nature, pareils effets

peuvent être produits. Il faut avoir l'attention de renouveler les dissolutions,

afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans les réactions.

» D'après ce qui précède, on conçoit le rôle que peuvent jouer dans la

nature organique les tissus et les vaisseaux capillaires, par l'intermédiaire

desquels s'opèrent des réactions chimiques puissantes. Ces tissus, ces vais-

seaux capillaires, séparant des liquides de natures différentes, il doit en

résulter une foule de réactions chimiques dont on ne s'est pas rendu

compte jusqu'ici et qu'on peut concevoir aujourd'hui : telles sont les con-

séquences à tirer des faits qui ont été exposés dans ce Mémoire et dans les

Mémoires antérieurs. Il en est de même dans les végétaux, où la vie est en-

tretenue par l'intermédiaire des tissas et des vaisseaux. Nous ne parlons,

bien entendu, que de l'intervention des forces physico chimiques dans les

phénomènes de la vie. Il est probable qu'en introduisant dans l'intérieur

des corps organisés différentes dissolutions on change la composition des

liquides qui humectent divers tissus : il doit donc en résulter des change-
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inents clans les effets éleclrocapillaires, et par suite clans les coni|)osés for-

més : c'est ce qui pourrait expliquer l'effcl du médicament sur l'organisme.

Je vais m'occuper de cette question, qui est d'une grande importance.

» Comme dans mes précédents Mémoires, j'ai été aidé dans la prépara-

tion dos ap|)areUs \)3v M. Guérout, élève distingué des Hautes Études, atta-

ché à mon laboratoire. »

THERMOCUIMIE. — Nouvelles reeherches sur la série du cyanocjène;

par M. Berthelot.

o 1. Peu de séries en Chimie offrent plus d'intérêt que celle du cj'auo-

gène, en raison des caractères du ladical composé véritable qui lui sert

de pivot, et à cause des propriétés exceptionnelles des cyanures simples,

et plus encore des cyanures doubles. C'est l'origine de ces derniers que je

me propose d'examiner aujourd'hui, en cherchant la chaleur, c'est-à-dire

le travail développé dans leur formation.

» 2. J'ai déjà montré \\) comment la formation du cyanure de mercure

dissous, au moyen de l'acide cyanhydrique étendu, dégage beaucoup plus

de chaleur que celle des cyanures alcalins :

•
Cal

Cy H étendu H-KO étendue = CyK dissous + 2,96

Cy H étendu +HgO précipité
= CyHg dissous -l-i5,48

» Ce dernier chiffre, qui l'emporte même sur la chaleur dégagée dans

la réaction de la potasse sur l'acide chlorhydrique (4-1 3,6), explique

pourquoi l'oxyde de mercure déplace directement la potasse unie à l'acide

cyanhydrique dans les solutions étendues.

» La formation du chlorure de mercure, au moyen de l'acide chlorhy-

drique étendu, dégageant moins de chaleur (-4-9,46) que celle du cyanure,
il en résulte encore que l'acide cyanhydrique étendu doit déplacer et dé-

place en effet directement et complètement l'acide chlorhydrique étendu,

dans le chloriue de mercure dissous. J'ai insisté sur cette réaction, inverse

de celle cpii produit l'acide chlorhydritjue gazeux ou très-concentré sur le

cyanure de mercure; réaction opposée, mais également prévue parla théo-

rie, à cause de l'énergie complémentaire perdue dans la formation d'un

hydrate chlorhydrique défini, tandis que l'hydracide anhydre l'a con-

servée (2).

» Je vais maintenant rechercher la chaleur de formation des cyanures

(i) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 388.

(2) Annalci de Chimie et de P/n siijar, 4' si'iic, t. XXX, p. ^<)\.
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doubles, tels que les cyanures de mercure et de potassium, d'argent et de

potassium et celle des ferrocyanures, qui méritent une attention toute

particulière.

» 3. Cyanure de mercure et de potassium: HgCy, RCy. — Ce composé
offre l'exemple remarquable d'un sel double qui subsiste et même prend
naissance d'une maniéi-e non douteuse dans les dissolutions. En eifet, j'ai

trouvé que ses deux composants dissous dégagent une grande quantité de

chaleur par leur simple mélange :

HgCy (i'^=:i6''') H-IiCy (i''i
= 4'") +5,8

Cette quantité représente à peu près les deux tiers de la chaleur dégagée

par l'union des deux sels solides. On calcule celle-ci à l'aide des données

que voici :

KCy en se dissolvant dans 4° fois son ijoids d'eau —
2,96

HgCy » » — 1 ,5o

KCy, HgCy • » —
^(Q^j

» Ces données réunies montrent que la combinaison

HgCy (sec) + KCy (sec)
= HgCy, RCy (sec) dégage +8,3

quantité de chaleur considérable et qui approche et surpasse même la*

chaleur dégagée dans la formation de beaucoup de sels métalliques, au

moyen de l'acide et de la base anhydres.
» Cependant le cyanure double dissous est décomposé immédiatement

par l'acide chlorhydrique étendu, avec séparation de ses composants, le

cyanure de mercure étant régénéré sans altération dans la liqueur ;
tandis

que le cyanure de potassium se change en chlorure de potassium, comme

je l'ai reconnu par la mesure de la chaleur dégagée dans cette réaction.

» 4. Cyanure d'argent et de potassium : AgCy, KCy. — Ce sel, dont ou

connaît les grandes applications en galvanoplastie, se comporte d'une

manière assez analogue au précédent. Il se forme par la réaction directe du

cyanure de potassium dissous sur le cyanure d'argent précipité, lequel

entre en dissolution avec dégagement de chaleur :

KCy (i'i=4'") + AgCy + eau (20''') d.-gage +5,6

D'ailleurs, j'ai trouvé pour la dissolution du sel soluble :

AgCy, KCy solide (i partie + 40 parties d'eau)
— 8,55

» On conclut de ces données, jointes à la clialeur de dissolution du

cyanure de potassium, que la combinaison

AgCy (précipité) +KCy (sec) = AgCy, l'i.Cy (sec) dégage +11,2
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Le sel double dissous est décomposé immédiatement par l'acide chlorhy-

drique étendu, avec reproduction de chlorure de potassium et d'acide

cyanhydrique, comme le prouvent les mesures thermiques. Il se produit en

même temps un précipité formé de chlorure d'argent, mêlé avec une pro-

portion notable de cyanure : ce qui doit être, la formation des deux sels,

depuis les hydracides étendus et l'oxyde d'argent précipité, dégageant sen-

siblement la même quantité de chaleur (+ 20, g).

» Cependant le cyanure double d'argent et de potassium représente une

combinaison plus intime que les sels doid)les ordinaires. En effet, l'acide

acétique étendu n'en sépare que îrès-incomplétement le cyanure d'argent,

en dégageant seulement +1*^°', 7 ;
au lieu de +4?^ q"' répondraient à une

décomposition totale. L'acide lartrique donne des résultats analogues. Il

paraît donc que les liqueurs renferment un acide argentocyanhydrique,

déjà signalé par Meillet, acide complexe qui ne pourrait subsister en pré-
sence de l'eau et d'un autre acide sans donner lieu à des phénomènes

d'équilibre, et par conséquent à une décomposition partielle. Les disso-

lutions de cet acide complexe produisent des phénomènes d'argenture,

presque aussi nets que les solutions cyanurécs alcalines.

» C'est un degré intermédiaire très-remarquable dans la formation de

ces types moléculaires spéciaux qui constituent les cyanures complexes.

» 5. Cyanoferrure de potassium.
— Une stabilité plus accusée caractérise

le cyanure double de potassium et de fer, connu sous le nom de cyano-

ferrure. Quoique l'étude thermique de sa formation offre de grandes diffi-

cidtés, ne pouvant être abordée directement sur les cyanures de fer isolés,

cependant il me paraît utile de présenter les résultats de mes essais, sans

dissimuler ce qu'ils ont sans doute d'imparfait.

» 6. J'ai d'abord mesuré la chaleur de dissolution du cyanoferrure de

potassium, sec et hydraté : le premier en présence de 5o parties d'eau,

le second en présence de 4o parties d'eau. J'ai trouvé à 1 1 degrés :

Cy'FeK',,3H0 (21 1^'',2), en se dissolvnnt, absorbe. — 8,46

Cy'FeK'(sec), » » —5, 98

» Il résulte de ces nombres que l'union de l'eau avec le sel sec

Cy'FeK=4- 3H0 (solide) = Cy'FeR=,3H0 cristallisé dégage. . . -f- o,34

soit + o, 1 1 par chaque IIO, quantité fort petite, mais comparable à celle

qui se dégage dans la formation des acétates de chaux et de cuivre, d'après

mes expériences [Comptes i-endus, t. LXXVII, p. 2g).

« 7. La chaleur de neutralisation de l'acide fcrrocyanhydrique par les

bases n'est pas facile à mesurer directement, à cause de la difficidté d'ob-
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tenir cet acide libre dans un parfait état de pureté. J'ai cherché à y suppléer

par des voies indirectes, c'est-à-dire en le déplaçant dans ses sels par des

acides plus énergiques.
» En mêlant une solution étendue de ferrocyanure (Cy'FeR* = 4'")

avec l'acide chlorhydrique dilué (i'^
=

2''') , on n'observe absolument

aucun changement de température, soit qu'il n'y ait pas réaction, soit que
les deux acides dégagent la même quantité de chaleur en agissant sur la

potasse, auquel cas ils pourraient se partager la base dans la liqueur. Ce

dernier cas me paraît le plus vraisemblable. En effet, en mêlant le ferro-

cyanure avec l'acide sulfurique étendu, on observe réellement un partage

progressif et un déplacement qui tend à devenir total, en présence d'un

grand excès d'acide sidfurique. Parmi les diverses expériences que j'ai faites

à cet égard, je citerai seulement les suivantes :

Cy^FeR'(6'")4- SO'II
(i''i
= 2'") dcgage. . . +1,107

» +2S0'H » . ... -4-o,i8i

» En continuant les additions progressives d'acide sulfurique, il se pro-

duit une absorption de chaleur, à cause de la formation du bisulfate.

Avec un grand excès ajouté d'un seul coup :

Cy'FeK>(4"') M- ioSO<H
(i-^'i
= 2'"). . . +0,966

u Ces phénomènes sont comparables à la réaction de l'acide sulfurique

sur les chlorures {^Annales de Chimie et de Physique, 4* série, t. XXX, p. 624 ),

quoique avec des valeurs un peu différentes. Ils traduisent de même un

partage progressif
de la base entre les deux acides. Si l'on admet que

loSO'H suffisent pour enlever la presque totalité de la potasse au ferro-

cyanure, conformément à ce qui se produit pour les chlorures, les

azotates, etc., on peut calculer la chaleur X dégagée dans la réaction de

l'acide ferrocyanhydrique dissous sur la potasse étendue. En effet, 1^,7

étant la chaleur dégagée par la réaction de l'acide sulfurique sur la potasse,

et — I
,-75

la chaleur absorbée dans la réaction de 4SO''H étendu sur SO' K
dissous (formation du bisulfate), on aura, pour la réaction cherchée,

i(Cy»FcU= = 4"') + KO(x'^i = 2"') dégage : X = i5, 71
— i ,^5

—
1(0,97) = i3 ,5.

» Ce nombre est le même sensiblement que celui qui représente la cha-

leur dégagée (i 3,6) par les acides chlorhydrique et azotique unis à la potasse :

d'où il suit que l'acide ferrocyanhydrique est un acide comparable aux

acides minéraux. On sait, en effet, qu'il déplace les acides carbonique et

acétique. L'absence de réaction thermique apparente entre l'acide chlorhy-

drique et le cyanoferrure dissous concorde avec ces résultats.
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» 8. Rien n'est plus facile que de passer de là à la (onnatioii du bleu

de Prusse. J'ai Irouvé en effet (i)

j (Cy'FeK'=4'ii) 4-S0'/f(i"i= 21:')
=

{ {CyH'e/c') précipité 4- SO'K ilé-ago + 2,54 '• 2,78,

la chaleur dégagée croissant peu à peu avec le temps, comiiie il arrive

Iréqueininent dans la formation des précipités amorphes (2 . De même :

^(Cy'FeK^ = 41") + AzO"/c( i"i = 2'"} = {{Cy'Ve/e') 4- AzO'K dégnge. . . . +0,725.

» D'après le résultat fourni par le sulfate fcrriquc, la substitution de la

potasse au peroxyde de fer (KOàyeO) dans le bleu de Prusse dégage
+ 7,2 ; d'après le résultat fourni par l'azotate : + 7,2; ce qui concorde.

» En admettant que, dcUis la formation du cyanoferrure de potassium,

Cy
' Fe H'

( étendu) + 2 KO (étendue) dégage 1 3,5 X 2 = 27,0,

on conclut de là que la formation du bleu de Prusse, avec le même acide

et le peroxyde de fer précipité,

Cy'Fe H' (étendu) -+- ifeO (précipité) dégage 6,3 X 2 = 12,6.

La valeur 6,3 diffère peu de la valeur 5,7, qui représente la combinaison

des acides azotique et clilorhydrique avec le peroxyde de fer; ce qui est

une nouvelle preuve de l'analogie entre l'acide ferrocyanhydrique et les

acides minéraux. Cependant + G,3 siu'passe 5,7, ce qui fait comprendre

pourquoi l'acide chlorhydrique étendu ne décompose pas le bleu de Prusse

avec formation de chlorui'e de fer.

» L'acide cyanhydrique, l'iui des plus faibles qui soient connus, a donc

constitué, par son association avec le cyanure de fer, un acide puissant,

comparable de tous points aux. gcides azotique, acétique, chlorhydricpie.

C'est une nouvelle preuve propre à établir que les propriétés acides les

mieux caractérisées, même dans les combinaisons liydrocarbonées, ne sont

pas liées avec la présence ou la proportion de l'oxygène.
» 9. Il reste à mesurer la chaleur dégagée dans la formation même du

cyanoferrure. J'ai trouvé les résultats suivants :

S0'Fe(rT=:2'"J4-2S0*/e(l''T:=:2''')-)-6ls.0(l''l=:2'i') dégage... -+-23,2.

En ajoutant au mélange précédent 3CyIl(t'^i
=

4'"), on observe un nou-

veau dégagement de -t- 3(),3, lequel représente la formation du cyano-

(
I
) A = I Fe = 1 8 , 7 ; ;

1-e' 0' ^/fO.

(2) Cunipus rendus, t. LXXllI, p. i2i5, 1 101), 1 \iji; t. LXXVll, p. <)7j-

C. R., 167',, i" Seiiustrt. (T. LXXVUI, M" 10.)
'

''j
'
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ferrure à partir de l'acide cyauhydrique et des deux oxydes

3CyH (dissous) + 2KO (dissoute) H- FeO (précipite) = Cy'FeK= (dissous) dégage : -4-39,3

Comme contrôle, j'ai ajouté dans la liqueur 3I1C1
(i*''
= 2'"), ce qui a

dégagé + 25^"', o, en donnant lieu à un abondant précipité de bleu de

Prusse; la chaleur dégagée a varié pendant celte précipitation de + 23 à

-+- 25,0. En somme, l'acide chlorhydrique a dû produire les l'éactions

suivantes :

HCl(étendu) + KO (étendue) = KCl (étendu) -m3,6
]

2HCI » + 2y<'0 (précipité)
= 2/cCl « -l-ii>4

[
+26,4-

2/eCl » -I- Cy'FeK' (dissous) =Cy^Fe/e=-(- 2 KCl (étendu) 4- 1,4)

La concordance, sans être absolue, est aussi grande qu'on peut l'espérer

dans l'étude de semblables précipités.

» Je conclus encore de là :

SCyH (étendu) +- FeO (précipité) + 2/eO (précipité) = Cy^Fe/c' (précipité) dégage +24,9
3CyH > +FeO « = Cy'Fe H' (dissous) +12, 3

J'ai vérifié ces valeurs, en formant le bleu de Prusse directement au moyen
du cyanure de potassium et des deux sulfates :

3CyIi(i'^'i= 2''')-i-S0'Fe(i'^<! = 2'^') + 2SO' fcii'-i— 2'^')

= Cy'Feyè' (précipité) + 3S0*K (étendu) dégage -)-37,5

La différence entre la chaleur de formation du sulfate alcalin et celle des

sulfates de fer, à partir des oxydes, étant 12, 5 + 11,4
—

47>' = — 28,2

et la chaleur de formation de 3CyK depuis la potasse + 8, g, on conclut

aisément de là la chaleur dégagée dans la formation du bleu de Prusse depuis
l'acide cyanhydrique :

SCyH (étendu) + FeO 4- 2/cO = Cy'Fe/e' dégage.. . +37,5+ 8,9
— 23,2= + 23,2,

valeur qui concorde suffisamment avec 4- 24,9, mais que je regarde comme
un peu moins exacte.

» 10. Tirons maintenant de ces résultats quelques conclusions géné-
rales. La première qui se présente est relative à la chaleur dégagée dans

la formation du cyanoferrure, à partir de l'acide cyanhydrique ou du

cyanure de potassium :

3CyH (dissous) + 3 KO (étendue) dégage -+-8,7

SCyH » + 2KO » + FeO (précipité) dégage. .. . +39,3

On voit que la substitution de l'oxyde ferreux à la potasse, avec formation

de cyanoferrure, dégage une proportion de chaleur considérable : + 3o,6,
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un seul équivalent d'oxydo ferreux consJiluant l'acido fcrrocyanhydriqtie:

3CyH ((lissoiis+ FeO (précipité) dégage +12, 3,

quantité supérieure à la chaleur dégagée par 3KO unie avec ^Cyll. C'est

qu'il y a ici deux réactions simultanées, à savoir : la réunion de trois

molécules d'acide cyanhydrique en un type trois fois aussi condensé, et la

combinaison de l'oxyde ferreux qui entre dans la constitution de ce nou-

veau type : Cy'FeH^.
» Cette siqiorposition d'effets explique la supériorité d'affinités appa-

rentes que l'oxyde de fer présente ici sur la potasse dans son union avec

l'acide cyanhydrique, laquelle se traduit par une chaleur dégagée plus

grande; contrairement à ce qui arrive drins la formation des oxysels ordi-

naires, sulfates, azotates, acétates, etc., à partir des acides étendus et des

hases alcalines ou métalliques.
» Ne pourrait-on pas invoquer quelque circonstance analogue pour

expliquer comment les oxydes d'argent et de mercure, aussi bien que

l'oxyde ferreux, dégagent plus de chaleur que la potasse étendue en s'nnis-

sant avec l'acide cyanhydrique? Eu un mot, les cynniu'es de mercure et

d'argent sont-ils véritablement représentés par les formules simples

CyAg et CyHg,

comparables à celle du cyanure de potassium et de l'acide cyanhydrique

CyR et CyH,

ou bien ne conviendrait-il pas de les regarder eux-mêmes comme des cya-

nures d'un type plus condensé, tel que Cy-IIg' et Cy° Ag-?
)) La chaleur dégagée par leur union avec le cyanure de potassium

pour constituer des cyanures doubles, même à l'état de solution étendue,

Cy-HgK; Cy-AgK (formule brute),

viendrait à l'appui de cette manière de voir, car elle résulterait du passage
d'un type simple, le cyanure de potassium, au type complexe qui con-

stitue les cyanures doubles

Cy-IIg^ + 2 Cylv = 3 Cy-HgK,

Cy^ Ag'' + 2 CyK = 2 Cy= AgK.

)> Au surpins, l'acide cyanhydrique n'est pas le seid acide qui donne
lieu au renversement général des affniités ordinaires et des effets thermi-

ques corres[)Oiul;uits entre les oxydes alcalins et les oxydes uiétalliques.

L'acide sulfhydriqiic est précisément dans le même cas : j'y revienihai

prochainement.

i4i-.
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» Quoi qu'il en soit de ces dernières considérations, il n'en dcmenre pas
moins établi que les oxydes métalliques dégagent pins de chaleur que les

bases alcalines en s'unissant avec l'acide cyanbydrique; ce qui explique

pourquoi ils les déplacent.

» La thermochimie rend ainsi compte de la constitution des cyanures

complexes, types moléculaires nouveaux, très-supérieurs au type primitif

par l'énergie de leurs affinités à l'égard des bases, aussi bien que par la sta-

biUté des sels résultants : je veux dire très-supérieurs à l'acide cyanbydrique

cjui concourt à les former par sa condensation. L'acide cyanbydrique

lui-même, générateur commun de ces types condensés, se distingue parce

qu'il est formé, à partir des éléments, avec une absorption de chaleur qui

s'élève à — 14*^^°', i; c'est-à-dire que sa formation a emmagasiné lui excès

d'énergie qui le rend spécialement apte aux combinaisons successives et

aux condensations moléculaires. »

TriERMOClllMlE. — Chaleur de formation des composés cyaniques

depuis les éléments; par M. Bicrtiielot.

» Je crois utile de présenter un nouveau tableau de la chaleur de for-

mation de l'acide cyanbydrique et des cyanures depuis les éléments. Je

n'ai rien à changer aux chiffres mêmes des expériences que j'ai publiées
à ce sujet en 1871 (Comptes rendus, t. LXXIII, p. 448); mais certaines

données, employées dans les calculs, et qui avaient cours dans la Science

à cette époque, telles que la chaleur de combustion de l'acide formique
et la chaleur de formation de l'ammoniaque, ayant été modifiées, c'est

un devoir pour moi de rectifier les calculs primitifs. J'admettrai :

O (diamant) -1- IP + O' = C'H'O' (acide formique) + gS (Berlliclot);

Az+ H' = AzH' (étendue).. . 4-35,1 (Tliomsen);

A2ir(étendu)-t- IlCi(étenda) = AzII'IICl(dissous). + i2,45 (Boitlielot).

Tableau de lu formation thermique îles composés du cyanogcnc.

l C'-(-Az = C=Az —
4i )

(
C'Az+ O' (conil)ustion, Dulong) -(-i35

j

CM-Az+ II =;C' Azllgaz:
—

i4, i; liq. —8,4 ; dissous — 8,0 \

Cy-t-H = Cyll gaz -(- 27 ,3 I Acide cyanliydri-

C-Az Hgaz+O' (combustion) -I-143 ,6 i <iuc.

C'H^O',AzH' (solide) = CMlAz(liquide) + 311=0- — i3,i ]

C -l-Az -H K = C=AzK (solide) H- 4' >5
|
Cyanure de potas-

Cy + K = Cy K -H 82
)

siiim.
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II' = C=Azn,AzII' (solide) 4- 3?., 5

AzH' gaz =CyH,AzIP (solide) -+- ?.o,5

Hg = f^yllg (soj^de)

1 C -f- Az'

I Cyllgaz.

lO + Az

Cy -t-Hg = CyHi5( solide)

( aC'-t- 2Az+ lIg4-K=:IlgCy,KCy (solide)

II, 7

27.4

46,1

3C= + 3Az-i-Fe+K'=:C'Az'FeK= (solide). 36,4x3 ou +109,1

Cy'-t-Fe-t-R»= Cy'FeK' 77,4x3 ou +232, 1

( 2CyK + C= + Az + Fc = Cy'FeK=

(
C +Az-(-K + 0'= C»AzKO= (solide)

( CyK + 0'= CyKO' (solide)

j
C^+Az +Cl = C=AzClgaz

—23,i; liiiuidc...

j Cy + Cl= CyCl gaz

(
C +Az+I (solide)= C'AzI (solide)

( Cy+ I (solide) = Cyl (solide) .. . +17,7; toiisgazenv

+ 26,1

+ 114,6

+ 73,1

- i4,3

— 23,3

,.. +i3

Cvanliydrate d'aur

inoniaquc.

Cyanure de mer-

cure.

Cyanoforriue de

potassium.

Cyanate de potasse.

Chlorure de cyano-

gène.

lodure de cyano-

gène.

VITICULTURE.— Le Phylloxéra et les vignes américaines à Roquemaure {Gard).

Note de M. J.-E. Plaxciiojj.

« Malgré la concordance générale des observations de M. Laliman, à

Bordeaux, et de M. Ch. Riley, en Amérique, sur la résistance qu'opposent
au Phylloxéra quelques cépages américains, on pouvait conserver quelques
doutes sur le succès de la culture de ces cépages en Europe et réserver tout

jugement à cet égard, jusqu'au moment où l'expérience directe aurait

confirmé les faits connus. C'est dans ces réserves prudentes que j'avais

cru devoir me tenir, dans un Rapport lu devant la Société centrale d'Agri-

culture de l'Hérault, le aS novembre 1873. Restant ainsi à dessein plulùt

en deçà qu'au delà des prévisions légitimes et des conclusions naturelles

(les faits observés, je laissais à l'initiative des vignerons le soin de faire les

expériences décisives, tout en mettant comme condition première à ces

essais la précaution de ne les tenter que dans les localités déjà infectées du

Phylloxéra. 11 importait que l'expérience se fit sur des points Irès-miiltipliés

dans les foyers mêmes de la peste phylloxérique, et, sous ce rajiport, l'ar-

rondissement de Montpellier ne nous offrait que trop de champs d'étude;

le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône (pour ne parler que du Midi),

plus dévastés encore, avaient plus d'intérêt à ces essais de culture de plants

exotiques destinés à combler les vides des vignobles indigènes.
» Tel était l'état de la question, lorsque IM. Paul Druysset, rédacteur du

Messager du Midi, est arrivé par hasard à la coiuiaissance d'un fait dont
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l'importance est capitale dans cette étude de l'avenir des cépages américains

en Europe. Le fait en question devrait s'appeler plutôt une expérience,

expérience d'autant moins suspecte qu'elle a été^bsolument inconsciente,

d'autant plus sûre dans ses résultats qu'elle remonte à dix ou douze ans

et qu'elle confirme de tous points l'expérience de M. Laliman, à Bordeaux,

et mes propres observations aux Étals-Unis. Voici le fait tel que je viens de

le vérifier sur place, avec le concours de MM. Gras et Paul Druysset, de

Montpellier, et de MM. Jacques Ribière et Valens Niel, membres de la

Société d'Agriculture du Vaucluse.

» Dans un enclos attenant aux maisons mêmesdeIloquemaure,M.Borty,

négociant en vins, cultivait un beau vignoble de plants du pays qui devint

la proie de l'oïdium. Ayant entendu dire que les vignes américaines échap-

paient à cette cryptogame, M. Borty, par l'intermédiaire d'un ami, se pro-

cura, vers 1862 (la date n'est sûre qu'à une ou deux années près), un

certain nombre de cépages américains, cent cinquante-quatre pieds environ.

Il en fit un petit carré au n)ilicu même de ses vignes françaises. Quelques

pieds, les Clinton entre autres et les Post oak étaient des boutures enra-

cinées, les autres de simples sarments. Or aujourd'hui, après dix ans au

moins, après douze ans peut-être, bien qu'ils aient vécu au milieu des

Phylloxéras et qu'ils en aient sur leurs racines, ces pieds sont non-seulement

vivants, mais on peut dire luxuriants et pleins de vigueur. La longueur de

leurs sarments (aujourd'hui coupés, mais restés à terre, quelques-uns de

2™,5o de long), la sève qui jaillit en gouttelettes des sections faites aux

coursons, la fraîcheur de leurs pousses naissantes, l'abondance de leurs

raisins (au moins chez les pieds cultivés à long bois), tout indique chez ces

cépages une résistance au Phylloxéra qui contraste singulièrement avec

celle des vignes françaises placées dans le même terrain. De ces dernières

un très-grand nombre sont mortes sous les atteintes de l'insecte; d'autres

végètent péniblement dans cet état de marasme qui dure longtemps sans

amener la mort totale, alors que les racines à demi pourries, abandonnées

par l'ennemi, poussentencorepéniblement quelques radicelles nourricières;

mais le tout est considéré comme perdu et le propriétaire n'y compte plus

pour une récolte sérieuse. Ainsi, d'une part, dans le même sol et côte à

côte, des cépages français morts ou mourants (ce sont surtout des grenaches
ou alicantes), de l'autre des cépages américains pleins de vigueur : tel est

le tableau qu'offre ce coin du terroir de Roquemaure, dont la vigne faisait

naguère la richesse, mais où les seuls vignobles passablement conservés
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sont ceux des terrains sablonneux ou limoneux des bords du Rhône, qui

reçoivent, de temps en temps, les eaux débordées du fleuve.

» L'origine américaine des cépages vigoiu-eux de M. Borty ne saurait

être mise en doute. Le témoignage désintéressé de ce négociant, les noms

dont il a gardé la liste, les caractères mêmes des plants, la description qu'on
nous a faite de leurs raisins ne laissent à cet égard aucune ombre d'indé-

cision : dans le nombre, du reste, il y a des Clinton qui sont parfaitement

reconnaissables, et si j'ajourne au mois de septembre prochain la déter-

mination des autres, c'est que les noms venus de pépinières sont par eux-

mêmes suspects et que l'absence d'étiquettes et le mélange de cépages sou-

vent très-resseniblants au début de leur végétation rendraient imprudente,
sinon impossible, leur détermination immédiate. Dans le nombre figurent

les noms de Posl oak, à'Emilj, d'Ives seedling, de Clara, de Mustang (mais

je doute fort que ce soit la vraie plante). Quant aux Delaivare, M. Borty a

dû les arracher, ce qui confirme les observations fijites par M. Riley et par
moi en Amérique sur la non-résistance de ce cépage au Phylloxéra; même
observation pour l'Isabelle, dont les pieds, anciens et forts, ont été arrachés

par M. Borty, parce que, sous les atteintes du Phylloxéra, ils ne faisaient

plus que vivoter misérablement. On sait que pareille chose s'est passée

pour ce cépage dans l'enclos de M. Laliman et que, en Amérique même,
ce raisin, autrefois favori, disparaît graduellement des marchés à fruits.

» En résumé, et tout en ajournant à la saison des vendanges l'étude

détaillée des plants d'Amérique de M. Borty, un fait capital se détache de

cette expérience non préméditée, savoir: la persistance absolue, la vigueur,

la fertilité du Clinton et d'autres cépages américains dans un vignoble où la

vigne française est morte ou survit à peine, dans le terroir même où le

Phylloxéra s'est manifesté pour la première fois, il y a neuf ans environ, sur

la rive droite du Rhône. Qu'on rapproche celte date de celle de la planta-

tion de M. Borty (il y a dix ou douze ans), et l'on ne pourra s'empêcher de

croire que ces vignes ont été pour notre région du Midi le véhicule du

Phylloxéra, comme les vignes de M. Laliman l'ont été pour le Bordelais.

Une même pensée, celle d'échapper à l'oïdium, a présidé à ces importations
funestes et, par une sorte de compensation, l'idée du remède par les vignes
américaines résistantes se sera naturellement dégagée de l'observation

même de ces deux foyers d'infection premièic, où par nue sorte de sélection

quelques cépages américains ont seuls échappé à la destruction des autres

vignes. »
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M. Cahouks, en faisant hommage à rAcacU'iuie du premier volume de

la troisième édition de son Trailé de Chimie (jénérale (partie organique),

s'exprime ainsi :

« J'ai remanié profondément l'imique volume de Goo pages consacré

à l'élude de ces matières, dans l'édition précédente; je l'ai transformé en

trois volumes de 4oo à 43o pages chacun
,
ce qui m'a permis de donner à

cet ouvrage un développement double.

» Le plan que j'ai
suivi dans cette nouvelle édition, bien différent de

celui que j'avais adopté dans la précédente, retrace fidèlement mou ensei-

gnement de l'Ecole Polytechnique.
» Après avoir esquissé, dans un premier Chapitre, les généralités rela-

tives à la formation des composés organiques, je fais connaître les principes

de l'analyse immédiate et de l'analyse élémentaire, ainsi que le détail des

procédés employés à cet effet.

» Dans le deuxième Chapitre, je trace, avec les développements que com-

porte un ouvrage aussi peu étendu, l'histoire des carbures d'hydrogène

groupés en quinze familles formant autant de sous-chapitres, en résumant,

au début de chacun d'eux, les propriétés fondamentales de la famille et

les modes de formation des différents individus qui la composent. J'ai fait,

à ce sujet, de nombreux emprunts à notre savant confrère M. Berthelot,

qui s'est occupé de l'étude de ces composés avec tant de persévérance et

de succès.

» Le troisième et dernier Chapitre, qui ne comprend pas moins de

200 pages, est entièrement consacré à l'histoire des alcools groupés pa-

reillement en familles. De même que dans le Chapitre précédent, j'établis,

en tête de chaque famille, les modes de formation et les caractères fonda-

mentaux des termes qui la composent, et j'étudie avec quelques développe-

ments les divers cas d'isomérie que présentent ces intéressants composés,

ainsi que les dérivés variés et nombreux qui naissent de leur contact avec

les réactifs. »

M. Robin, en faisant hommage à l'Académie d'un ouvrage intitulé :

a Leçons sur les humeurs normales et morbides du corps de l'homme (i) »,

s'expi'ime en ces termes :

« L'ouvrage que j'ai
l'honneur de présenter à l'Académie est une

deuxième édition des Leçons dont je lui ai fait hommage en 1867. J'ai alors
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exposé en détail le plan et le but de ce livre, contenant la description mc-

lliodique de tous les fluides de léconomie humaineet des principaux Mam-
mifères domestiques (2). L'absence d'un Traité de ce genre laissait dans la

science une lacune qui n'avait jamais été comblée depuis la publication,
en 1715, du célèbre Tiailc des

li(iueurs
du corps humain de Vieussens.

» Je n'ai rien à ajouter d'essentiel à ce que j'ai
dit ici une première fois

il y a six ans, sur l'importance des études de cet ordre pour arriver à la

solution de nombre de problèmes anatomiques, pbysiologiqnes et palho-

logicpies. Je dirai seulement cpie, si le plan adopté reste le même, les pro-

grès de la science ont exigé des remaniements tels, dans cbaquc chapitre,

qu'ils ont fait de cette édition un ouvrage à peu près entièrement nouveau.

C'est là ce qui m'a conduit ù penser qu'elle pouvait être digne d'être offerte

à l'Académie. »
''

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission qui sera chargée de préparer une liste de candidats à la place
d'Associé étranger, laissée vacante par le décès de M. de la Rive. Cette

Commission doit se composer de trois Membres pris dans les Sections de

Sciences mathématiques, de trois Membres pris dans les Sections de

Sciences physiques et du Président de l'Académie.

Les Membres qui ont obtenu le plus de voix sont : dans les Sections des

Sciences mathématiques, MM. Liouville, Chasles, Élie de Beaumont; dans

les Sections des Sciences physiques, MM. Dumas, Brongniart, Decaisne. I^a

Commission se composera donc de M. Bertrand, président en exercice,

et de MM. Liouville, Chasles, Elie de Beaumont, Dumas, Brongniart et

Decaisne.

(1) 1 vol. iii-8", 1874, fiiez J.-B. Baillièicet (ils.

(•-'.) CoiiijJtcs rendus, l. LXIV,p. G8; 18G7.

C. R., 18;/,, \'f Semcttre.['\. LXXVUl, N" 10.) '^^
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MÉMOIRES LUS.

TOPOGRAPHIE ET NAVIGATION. — Niveau à collimateur cl son emploi comme

horizon de brume. Note de M. C.-M. Gouueu. (Extrait par l'auteur.)

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un nouvel instrument de

nivellement nommé niveau à collimateur. Il se compose d'un pendule sus-

pendu par une double articulation. Ce pendule porte, lié invariablement

avec lui, un collimateur formé d'un petit tube qui est hermétiquement

fermé, à l'une de ses extrémités, par uu verre dépoli et à l'autre par une

lentille convergente de 6 millimètres de diamètre et de i8 millimètres de

foyer. Le rayon de la face extérieure de la lentille doit être six à sept fois

moindre que celui de la face intérieure.

» Au foyer principal de la lentille est un diaphragme percé d'un trou

de 2 millimètres de diamètre et portant un fil de cocon teint en noir (condi-

tion indispensable). Par des artifices de construction, qu'il est inutile de

décrire ici, on obtient facilement que, le pendule étant en repos, le plan

optique passant par le fil et le centre optique de la lentille soit un plan

horizontal.

» Alors l'œil qui regarde dans la lentille voit le fd comme une ligne

noire qui marque, sur la campagne, la trace du plan horizontal de l'instru-

ment. En donnant à cet œil une position convenable, on peut voir à la fois

le fil et les objets extérieurs, et faire élever, par exemple, le voyant d'une

mire à une hauteur telle que sa ligne de foi corresponde au fil. Alors cette

ligne est dans le plan horizontal de l'instrument, et la correspondance se

maintient malgré les oscillations de la tète.

» Tout est disposé pour que l'instrument soit invariable, du moins dans

les limites de la précision qu'il comporte.
» On donne au niveau collimateur diverses dispositions. Le niveau lyre,

ainsi nommé à cause de sa forme, est uu instrument de gousset que l'on

emploie à la main. Quand il ne fait pas de vent, il donne la même exacti-

tude que le niveau d'eau.

u Quand on veut plus de précision, il faiit employer le niveau enfermé

dans une enveloppe qui le préserve complètement de l'action du vent

ordinaire. Il est supporté par un trépied. Un frein, qui agit sur la tète du

pendule, permet de modérer et d'arrêter les oscillations. Avec l'instru-
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ment ainsi disposé on nivelle rlenx on trois fois plus vite et avec des erreurs

deux ou trois fois moindres que par l'emploi du niveau d'eau.

» Cet instrument a trois avantages précieux : i° il est d'un faible vo-

lume; 2.° il est facilement employé par tout le monde, sans explication,

sans apprentissage préalable; 3° il est invariable : aussi ne porte-t-il au-

cune vis de rectification; cependant on peut toujours le vérifier par la

méthode des visées réciproques.
» Ce niveau donne une bonne solution de Vhorizon de brume, après le-

quel les marins aspirent encore pour pouvoir prendre la hauteur des astres

quand l'horizon de la mer n'est pas visible.

» Il suffit, pour cet usage, de monter le niveau sur le sextant, de telle

sorte que l'on puisse voir le collimateur à travers la partie transparente du

petit miroir. On voit alors son fil dans la lunette du sextant mise au point

sur les astres. On peut faire l'observation aussi bien la nuit que le jour,

pourvu que l'on fasse éclairer le verre dépoli.

n Le Mémoire indique les précautions nécessitées par l'observation. Il

faut bissecter le disque du Soleil par l'image du fil d'horizon.

» Les oscillations du collimateur sont la grande cause d'erreur de l'ob-

servation, en présence de laquelle celle qui résulte de l'incertitude sur la

bissection de l'image du Soleil est tout à fait insignifiante. Pour atténuer

ces oscillations, on a arrondi fortement l'arête du couteau autour duquel
se fait l'oscillation d'avant en arrière. On n'a laissé au pendule que la mobi-

lité nécessaire pour que le frottement ne pût pas lui donner une inclinaison

dépassant 3 minutes. De plus, on a disposé une touche qui permet à l'index

de la main droite d'agir sur le frein quand cette main maintient le sextant

par sa poignée.
» Le lAIémoirc indique les erreurs moyennes suivantes pour diverses

séries d'observations faites à terre :

, . . ,
ru

1
"

série, à main levée a . 55

2° série, la main droite contre un appui i . 38

4° série, le coude et la main appuyés i .?.o

6° série, avec un niveau collimateur sensible

posé sur un appui fixe i8

» Ces erreurs seraient certainement augmentées à la mer; mais, comme
la brume a lieu par les temps calmes, il est probable qu'elles seraient encore

bien tolérables. »

i42..
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MÉTÉOROLOGIE. — Sur des cadrans oroinéltiques applicables sitrloul aux

baromètres de poche. Note de M. C.-M. Gouuer.

« Le cadran orométriqiie que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie

n'a d'autre niérile que d'être une solution très-commode delà détermina-

tion des hauteurs avec le baromètre; il est applicable surtout aux baro-

mètres de poche. Dans ma pensée, il devrait être gravé sur tous les baro-

mètres de poche destinés aux touristes. H consiste en une division en

parties inégales, contiguë à celle qui exprime les millimètres de mercure

et sur laquelle on lit, en regard des pressions observées aux stations A etR,

deux nombres orométriques qui expriment les abaissements de ces stations

au-dessous d'une même surface de niveau; la différence de ces deux

nombres donne la différence de niveau des deux stations.

» Si l'on avait gradué le cadran orométrique au moyen des tables ba-

rométriques ordinaires, il eût fallu corriger la différence orométrique

pour avoir égard, d'une part aux températures du baromètre, et d'autre

part aux températures de l'air. On a évité cette complication de la manière

suivante :

» 1° On a supposé pour l'air des températures moyennes, et, comme le

baromètre de poche est habituellement employé par les touristes, ])en-

dant la belle saison, on a admis, pour nos latitudes moyennes, une tempé-
rature de 20 degrés au niveau de la mer, avec diminution de i degré par

chaque i65 mètres d'altitude.

» 2° On a supposé que le baromètre serait observé immédiatement après
avoir été sorti du gousset, ce qui permet, le Mémoire le démontre, de né-

gliger la correction nécessitée par la température du baromètre.

)) Eu égard à ces deux conditions, voici comment nous avons calculé les

pressions p auxquelles correspondent les traits principaux de la division

orométrique, traits qui répondent eux-mêmes aux nombres orométriques
variant de 100 en 100 mètres.

» Soient o et o' les nombres des tables barométriques ordinaires qui ré-

pondent respectivement à 760 millimètres, pression supposée observée au

niveau de la mer, et à la pression p observée à l'altitude z. D'après les hy-

pothèses faites ci-dessus pour les températures de l'air, on aura aux deux

stations : ^ = + 20° et /,' = -+- 20° ^\ par suite, on aura, pour la diffé-

rence de niveau des deux stations,

/ 80-
z = (o - o')\ F H
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» En faisant successivenient dans celte formule ?;=ioo'", s = 200'»,

2r= 3oo'", ..., nous avons conclu les valeurs de 0', d'où nous avons déduit

les pressions p correspondantes. Nous les donnons dans le tableau suivant,

qui fournit les données nécessaires pour le tracé des cadrans oroniétriqu( s ;

Chili'
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l'emploi de la formule barométrique, formule établie dans l'hypothèse

d'un état statique de l'atmosphère qui n'existe presqtie jamais. On montre

aussi que les erreurs instrumentales proprement dites sont doubles au

moins des deux sortes d'erreurs que nous venons de considérer, et l'on

arrive à celte conclusion que, avec un bon baromètre de poche, on aura

rarement à craindre, sur une différence de niveau, une erreur dépassant

4 à 5™ ±: ^^— de cette différence de niveau. »

MÉ3I0IRES PRÉSENTÉS.

ANALYSE. —Sur tes équations aux différentielles partielles qui peuvent être in-

tégrées sans fonctions arbitraires engagées sous le signe somme. Mémoire de

M. DE PisTOYE, présenté par M. J. Bertrand. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Serret, Bonnet.)

« I. Je considère d'abord une seule équation aux différentielles partielles

d'ordre m définissant une fonction inconnue V de
/;

variables indépen-

dantes x,y, -,..., t. A l'exemple d'Ampère qui me sert de guide [Considé-

rations générales sur les intégrales des équations aux différentielles partielles à

deux variables indépendantes (XVIP cahier du Journal de l'Ecole Polytech-

nique, p. 549)] > j'appelle intégrale générale primitive une fonction telle, que
l'on ne puisse en déduire, entre les variables indépendantes, la fonction et
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ses dérivées partielles à l'infini, d'autres relations privées d'arbitraires

(constantes, fonctions, sommations, etc.) ipic l'équation dillérentielle pro-

posée, et celles que l'on en déduit par différentialion.

» i'^ L'intégrale générale primitive contient ou un nombre infini de con-

stantes arbitraires, ou des quantités dont le nombre augnuMite indéfiniment

par des differentiations successives. On connaît deux sortes d'expressions

jouissant de cette propriété : lesfondions (irhilraires et les sommes partielles

contenant des fonctions arbitraires. J'appellerai, comme Ampère, inte'j/rn/es

de la première classe celles qui ne contiennent que des fonctions arbitraires

dégagées de tout signe de sommation partielle : les autres seront de la

deuxième classe.

» 2° Si une équation aux différentielles partielles d'ordre m el h p va-

riables indépendantes admet une intégrale générale primitive de la première

classe, cette intégrale contiendra m fonctions arbitraires de p
—

i variables

auxiliaires, et les dérivées de ces fonctions en nombre fini.

» 3° Si F = o est l'équation proposée, une variable auxiliaire quel-

conque a satisfait à l'équation

OS
dx<'d)''dz%...,dt"'-''~''-'- J

le signe S s'étendant à toutes les dérivées partielles de F relativement aux

dérivées de'V d'ordre m.

» 4° Cette équation bomogène du premier ordre et du degré m doit se

décomposer en m facteurs linéaires correspondant cliacun à une fonction

arbitraire. Cette condition est nécessaire et non suffisante. Legendre a

énoncé, et M. Ed. Combescure a démontré un tbéorème analogue, mais

moins complet.
» II. Si une fonction V de

/)
variables indépendantes contient m fonc-

tions arbitraires de^ — i variables auxiliaires, V satisfait en général à plu-

sieurs équations aux différentielles partielles d'un ordre supérieur à m;
s'il n'y a qu'une équation, elle est d'ordre m. Si une ou plusieurs des fonc-

tions arbitraires contiennent moins de p
—

i variables auxiliaires, la fonc-

tion V satisfait nécessairement à plusieurs équations aux différentielles par-

tielles.

» III. Un système de n équations aux différentielles partielles, conte-

nant n fonctions inconiuies ôe p variables indépendantes et quelques-unes

de leurs dérivées, admet aussi une intégrale générale primitive de la pre-
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mière ou de la deuxième classe; j'établis des théorèmes analogues aux

précédents, si l'intégrale générale primitive est de la première classe.

» Je suppose que, ces équations soient de l'ordre m, en V,, m^ en V,,.-»

m„ en V„. Pour chacune de ces équations et cïiacune des fondions incon-

nues, je fais une somme analogue à celle qui entre dans l'équation (i), en

ne m'occupant que des dérivées de l'ordre hz, en V,, m., en Vo,..., '»„ en V„,

et je forme un déterminant contenant dans une ligne horizontale toutes

les sommes relatives à une même équation et dans une ligne verticale toutes

celles qui se rapportent à une même fonction inconnue. Ce déterminant

égalé à zéro est une équation aux différentielles partielles du premier ordre,

homogène en a et du degré m, + m^ +...-t- ni,,', je l'appelle le détenninaiU

différentiel total .

» i" S'il n'est pas identiquement nul, l'intégrale générale primitive sup-

posée de la première classe contient 7;/, -+- 7«2 H-,..+ m,, fonctions arbi-

traires distinctes, chacune des p — i variables auxiliaires.

» 2° Les variables auxiliaires annulent ce déterminant.

» 3° Il doit se décomposer en m, -b m2 + ...-{- m„ facteurs linéaires cor-

respondant chacun à une fonction arbitraire. Cette condition est néces-

saire et non suffisante.

» [\° Je suppose qu'une ou plusieurs équations du système proposé soient

d'un ordre moindre que les autres relativement à toutes les fonctions in-

connues, et qu'il faille différentier la première g fois, la seconde g' fois, etc.,

pour qu'elles soient du même ordre que les autres, relativement à une ou

plusieurs fonctions inconnues, mais d'un ordre inférieur relativement aux

autres. Je forme le déterminant différentiel total comme plus haut; mais,

pour les équations d'un ordre inférieur, il faut s'occuper seulement des

fondions qui, après différentiation, deviennent du même ordre que dans

les autres équations, et élever les dérivées partielles de a aux degrés cor-

respondant aux indices de différentiation dans l'équation considérée. Ce

déterminant sera du degré 7?Z|'r »2j-(-...+ ni„
—

g —g'—.... S'il n'est pas

nul, l'intégrale générale primitive supposée de la première classe contient

m, + 7H0+...+ '«;(— g —g'—... fonctions arbitraires distinctes, chacune

(\e p
—

I variables auxiliaires.

1) B" Les variables auxiliaires annulent ce déterminant.

» 6" Il doit se décomposer en 77/,+ 7772 + ... -1- 777,,— g
—

g'
— ... facteurs

linéaires correspondant chacun à une fonction arbitraire. Cette condition

est nécessaire et non suffisante.

)S 7" Si le déterminant différentiel tolal est nid, par un calcul trop long
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à indiquer ici, je déduis du système proposé une équaliouy = o à laquelle

doivent satisfaire les fonctions inconnues. Cette équation, jointe à « — i

des équations données, fournit un déterminant différentiel total générale-
ment différent de zéro. Il n'est plus possible de fixer le nombre des fonc-

tions arbitraires; mais, en général, le nombre des fonctions arbitraires de

p — I variables auxiliaires se réduit, et il s'introduit des fonctions arbitraires

de moins de ^
—

i variables auxiliaires.

» Si l'équation/ = o est identiquement nulle, il y a indétermination;

une des fondions inconnues peut être
|)rise

arbitrairement.

» Si celte équation se réduit à une relation entre les variables indépen-

dantes, il y a impossibilité.

» IV. Si le nombre des équations proposées est supérieur au nombre

des inconnues, je montre qu'on peut reconnaître, par des différeuliations

et des éliminations, s'il existe ou non une intégrale commune. »

GiiOMÉTRlE. -— Sur les points sinrjutiers des cntifhes nlgébrujues plniws. Mémoire

de M. Halphen, présenté par M. de la Gournerie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Bertrand, Bonnet, de la Gournerie.)

Dans le Mémoire que j'ai l'honnciu' de soumettre à l'Académie, je me
suis proposé d'étudier l'influence des points singidiers tant sur les pro-

priétés générales des courbes algébriques planes que sur les affections des

courbes dérivées, notamment les courbes corrélatives et les développées.

Ce travail est divisé en sept articles.

M Dans le premier article, après quelques considérations générales, je

m'occupe du problème suivant : Deux courbes se rencontrant en un point

singulier, quel est le nombre de leurs intersections qui y sont confondues? Ce

problème a fait l'objet de plusieurs travaux, dus notamment à MM. Cayley,
de la Gournerie et Painvin (i). Je ne m'occupe pas du problème, plus spé-

cialement considéré par M. Painvin, et qui consiste à trouver ce nombre

sans former les développements en série qui représentent, aux environs

du point considéré, les branches des deux courbes. La solution de ce pro-
blème est facile, grâce aux propositions que je donne; mais, comme celle

(i) Quartcily Journal, t. VII. — Journal de Mal/ic'matir/ues, 2" srrir, I. XIV el XV. —
Comptes nnilus, t. LXXVII. — Buthtin des Sciences mathènialiqucs et nstionomiqucs,

t. IV cl V.

C. R.. 187/1, I" 5<mri(re. (T, I.XXV111. N» 10.) '43
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question m'a paru ne pas tenir au fond même de la théorie, j'ai cru de-

voir la réserver potir un travail séparé. Je démontre donc simplement U's

propositions qui montrent quels senties éléments géométriques intervenant

dans la question, en particulier ce théorème, contenu implicitement dans

un Mémoire de M. Cayley et généralement accepté :

>i TiiÉORÈMfc;. — Le nombre des intersections de deux courbes, réunies en un

point, est égal au produit des multiplicités de ce point sur les deux courbes,

augmenté de la somme des ordres des contacts des branches d'une courbe avec

les branches de l'autre.

» Ce théorème, qui est, comme on lo voit, une extension des principes

élémentaires relatifs aux points simples, est lai-mème un cas particidicr

d'une proposition plus générale que j'ai déjà énoncée (i), et qui est entiè-

rement démontrée dans le présent Mémoire.

)' Dans l'article II, j'applique aux courbes quelques-ims des principes

contenus dans le Mémoire sur les fonctions algébriques, de M. Puiseux (2),

et j'en donne, comme il suit, l'interprétation géométrique :

» Théorème. — ^iix environs d'un point singulier quelconque, une courbe

plane algébrique est représentée avec telle approximation que ion veut, par la

projection de plusieurs courbes gauches distinctes, aux environs de j}oints simples

de ces courbes.

>' Dans les articles III et IV, je donne des développements algébriques

propres à faire connaître la nature intime des points singuliers, leur trans-

formation dans les courbes corrélatives, l'abaissement qu'ils produisent

dans la classe d'une courbe, le nombre des points d'inflexion qu'ils ab -

sorbent. Ces dernières questions sont traitées, dans l'article V, par une

autre méthode, dérivant des propositions de l'article P'. J'indique les plus

importantes des propositions contenues dans celte partie de mon travail.

» TllliollÈME. — Lasomme des ordres des contacts des branches d'une courbe

avec une de ses tangentes est égale à la multiplicité du point corresjjoudant à cette

tangente dans la courbe corrélative.

11 TiirionÈME. — La somme des ordres des contacts île deux courbes en un

point est égale à la même iommc pour les courbes corrélaiives aux points corres-

pondants.
» Théorème. — L'abaissement de la classe d'une courbe, dû à un point sin-

(i) Bidleliii de la Soriclr iiinl/u'm(iti(/uc, t. I, )>.
1 3o.

(2) Journal df M<itliéimitiqiies, année i85o.
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cjiilicr quelconque, est
l'ujal

au doulile de la somme des ordres des segments infini-

ment
petits et infnnmenl voisins de ce point, interceptés, par lu courbe sur une

sécante dont lu distance au jioiul simjulier est infiniment petite du pronicr ordre,

et tpiifait des amjles finis
avec les tangentes de la courbe en ce point.

» Ce théorème est iinpiicitenient contenu dans un Mémoire de M. Cayley.
" TlllvORKME. — Le nombre des points <rinflexion absorbés par un point sin-

gulier est égal au
triple

de iabaissement que (c point produit dans la classe, di-

minué de sa
nmltiplicité, et augmenté de la somme des multiplicités des }M>inls

(pii
lui correspondent dans la courbe corrélative.

» Dans les articles VI et Yll, je m't)ccii|ie des développées. Je détermine

les abaissements qui se produisent dans le degré et dans la classe do la

développée d'une courbe, par suile de la jjréscncc de points singuliers

(]uelconques sur cette courbe. Je détermine aussi la nature des jjoints

correspondants snr cette développée. Les propositions que je démontre

sont très-simples et tout à fait générales. Il a été nécessaire de considérer

plusieurs cas différents, ce qui multiplie le nombre de ces propositions;
aussi ne les énoncerai-je pas ici. Il suffira de dire qu'il m'a été possible
d'en déduire deux lois générales auxquelles sont soumises les développées
successives d'iuie courbe algébrique donnée. Ces courbes, à partir (\\m

rang déterminé dépendant de la courbe initiale, sont soumises aux lois

suivantes :

» TniiiORÈME. — À partir d'un certain rang, tous les points non à
l'infini

de l'une quelconque des dévelopjiécs sont tels, que leurs correspondants, dans

toutes les suivantes, ne sont jtnnais à
l'infini.

1) Tlll'lORÈME. — ^/ partir d'un certain rang, les degrés et les classes des dé-

veloppées successives d'une courbe algébrique <pielconque forment deii.\ progres-
sions arithmétiques de même raison.

» Ainsi, par exemple, la n"'"'^ développée d'iuie parabole est du degié cl

(le la classe (2 + ?i).

» Pour une courbe générale de degré m, le degré et la classe de la pre-
mière développée sont, comme on sait,

m,
—

Zin{m — 1), c,
~

m^\

potu- 1,1 deuxième développée

m. -

ni{c)in i3), r.^- .'\iii[m i),

et potn- la (// -f- ^f"""

i»n+-2
—

iiii r iiim{'5in
-

f)), c,,,.
-

c,-+- 2nin{3in — 5).

./,;v
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Je donne encore d'autres exemples où le rang à
jjartir duquel la loi s'ap-

plique est une fonction numérique. Les cas les plus particulièrement inté-

ressants sont ceux où la raison des progressions arithmétiques est nulle :

c'est ce qui se produit pour les épicycloïdes algébriques et pour deux caté-

gories de courbes comprises dans les énoncés suivants :

)) ThiîORÈME. — Soit une courbe de degré an, ayant à distance finie

[n
—

i) points de rebtoussement ordinaires et
(^n
—

i) (n
—

2) points doubles, et

à l'infini sur un cercle deux points corrélatifs du point de [n
—

jY'" inflexion.

Ses développées successives sont du même degré et de ta même classe; farc de

celte courbe est algébrique.

» J'appelle point de {n
—

i)''''^ inflexion un point simple où une courbe a

avec sa tangente un contact d'ordre «1 2.

» Lu courbe dont il est question dans ce dernier énoncé est la corrélative

d'une courbe unicursale de degré [ji -1- i), douée de points doubles

et de deux points de [n
—

i)'"'^
inflexion. Un cas particulier de cette der-

nière est fourni par l'équation

-
o,X —y

OÙ n est entier.

» Un théorème «entièrement semblable a lieu pour la corrélative de la

courbe

a;"j"-!- P = o,

P étant un polynôme homogène de degré {in -y- i); cette corrélative doit

être prise de telle sorte que les points circulaires à l'infini y soient les trans-

formés des axes de coordonnées. On voit qu'il s'agit encore d'une courbe

unicursale. »

CHIMIE. — Du rôle des sels dans l'action des eaux potables sur te plomb ;

Note de M. Fordos.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« En continuant l'étude de l'action des eaux potables sur le plomb, je

suis arrivé à des résultats qui me paraissent offrir de l'intérêt, et de nature

à expliquer les accidents occasionnés par les eaux qin ont séjourné dans

des réservoirs ou des tuyaux de plomb.
» Tous les phénomènes que l'on observe, quand on étudie l'action des

eaux sur le plomb, se trouvent facilement expliqués, si l'on admet, connue
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premier effet, la formation d'oxyde de plomb en présence de l'eau aérée,

que ce soit de l'eau distillée, ou une eau potable quelconque. I.a diversité

des phénomènes observés et des résultais obtenus dépend de la compo-
sition de l'eau.

» Dans l'eau distillée, l'oxyde de plomb qui prend naissance se répand
dans le liquide à l'élat d'hydrate, sous forme d'un nuage blanc, jusqu'à ce

qu'il rencontre l'acide carbonique de l'air pour se précipiter à l'état

d'oxydo-carbonate. Ces faits ont été constatés par les chimistes.

» Dans les eaux potables qui renferment du bicarbonate de chaux,

l'oxyde de plomb se combine, comme je l'ai dit dans im précédent travail,

avec une partie de l'acide carbonique du bicarbonate, d'où résultent du

carbonate de plomb et du carbonate de chaux qui se précipitent. Le car-

bonate de plomb étant un sel insoUd^le, l'eau ne peut renfermer en disso-

lution qu'une quantité de plomb infinitésimale. C'est à la présence du bi-

carbonate de chaux que j'ai attribué l'absence, presque absolue, du ploud)

en dissolution dans les eaux potables qui ont circulé dans des conduites

de plomb, du moins dans les conditions d'un usage journalier de l'eau,

celle-ci n'ayant pas séjourné dans les tuyaux.
» J'ai constaté depuis que le carbonate de magnésie joue le même rôle

préservateur que le bicarbonate de chaux, et que, dans le produit de l'ac-

tion de l'eau sur la grenaille, il se trouve un peu de carbonate de magné-

sie, indé[)endamment du carbonate de plomb et du carbonate de chaux

que j'ai indiqués.
» Mais quel est le rôle des autres sels contenus naturellement ou acci-

dentellement dans les eaux potables, tels que sulfates, chlorures, nitrates?

Pour élucider cette question, j'ai examiné ce qui se passe quand on agite

de la grenaille de plomb avec des solutions de ces différents sels, en

prenant des solutions à i gramme de sel pour loo grammes d'eau distillée.

» 1° Solution de sulfate (le soude. — Quand on agite celte solution avec

de la grenaille de plomb en présence de l'air, l'action ne tarde pas à se

produire. Il se forme un précipité blanc composé de carbonate et de sul-

fate de plomb; ce dernier sel s'y trouve en quantité variable et minime.

L'eau est devenue alcaline au papier de tournesol et se colore légèrement

par l'hydrogène sulfin-é
;
elle renferme donc du plomb en dissolution. Que

s'est-il passé? L'oxyde de ])lomb a réagi sur le sulfate de soude : de là du

sulfate de plomb et de la soude libre; celle-ci, en présence de l'acide car-

bouitpie de l'air, devient caibonate et réagit à son tour sur le sulfate de

plomb d'abord, formé pour donner naissance à du carbonate de plomb et
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(lu sulfate de soude se trouve régénéré, de sorte que l'on peut admettre

qno, si l'acide carboniquo^e trouvait en quantité suffisante, on n'obtien-

drait que du carbonate de plomb. La présence du plomb dans la liqueur
alcaline est facile à expliquer; d'abord le sulfate de plomb n'est pas tout à

fait insoluble, et puis l'oxyde de plomb peut former avec la soude un

plomb alcalin soluble.

» 2° Solution de chlorure de sodium. — Résultat analogue et même théorie.

On obtient une liqueur alcaline contenant une petite quantité de plomb,
et un précipité formé de carbonate de plomb et d'un peu de chlorure de

plomb, combiné sans doute à i équivalent de carbonate

PbCl H PbOCO^
» 3° Solution de nitrate de potasse.

— Même résultat et même théorie que

précédemment. L'eau devient alcaline et renferme une faible quantité de

plomb. Le préci|)ité contient du carbonate de plomb et un peu de nitrate

fie plomb basique, probablement du nitrate pentabasique; car les réac-

tifs n'indiquent qu'iuie faible quantité d'acide nitrique.
» li° Solution de nitrate il'ammoniaque.

— Cette solution offre cette par-

ticularité, qu'elle reste trouble après la réaction. Le précipité ne se forme

pas ficilement, et, quand on veut le recueillir, la liqueur ne passe claire

qu'après plusieurs filtrations. La liqueur renferme de l'ammoniaque libre,

et elle se colore légèrement par l'hydrogène sulfuré. Le précipité est con-

stitué presque uniquement de carbonate ou oxydocarbonate de plomb; il

ne renferme que très-peu de sous-nitrate de plomb, car on ne constate

par les réactifs que des traces d'acide nitrique.
» Solution saturée de sulfate de chaux. — L'action sur la grenaille de

|)lomb m'a paru un peu |ilus lente. On obtient une liqueur alcaline se co-

lorant légèrement par l'hydrogène sulfuré
(i).

Le précipité renferme du

sulfate de plomb, du carbonate de plomb et du carbonate de chaux.

» Les expériences que je viens de rapporter permettent de comprendre
ce qui arrive quand on prolonge l'action des eaux potables sur le plomb.
Dans un précédent travail, présenté à l'Académie le 17 novembre, je n'ai

donné que les résultats obtenus dans les premiers temps de l'action des

eaux potables sur le plomb, c'est-à-dire tant cpie l'oxyde de plomb trouve,

(1) En ajoutant un peu de chlorure de sodium à la solution de sulfate de chaux, j'ai

obtenu une liqueur alcaline se colorant plus fortement par l'hydrogène sulfuré. Le ciilorure

de sodium a sans doute facilité la solution du sulfate de plomb. Ce fait confirme des expé-

riences déjà anciennes de M. Mialhe.



(
MM

)

<lans les bicarlioiinles de rhaux et de magnésie, de l'acide carbonique pour
foimcr un carbonate insoKdjle. Si l'on prolonge l'aclion de l'eau sur la gre-

naille, on arrive à avoir une liqueur alcaline se colorant par lliydrogéne

sulfuré. Ce phénomène se présente lorsque l'oxyde de plondj réagit,

comme je viens de l'indiquer, sur les chlorures et les sulfates contenus

dans l'eau. Ici la présence des chlorures alcalins peut contrd)uer, d'après

les expériences de I\I. Mialhe, à rendre partiellement solubles les sels de

|)loinb insolubles, sulfate, oxydochlorure, sous-nitrate.

I) En appliquant ces faits aux conduites de plomb, on conçoit que l'eau

qui a séjourné pendant longtemps dans des réservoirs ou des tuyaux de

ce métal puisse devenir insalubre, tant par le plomb en solution que par

les sels de plomb en suspension. L'expérience vient, du reste, à ra|ipui de

celte opinion.
» J'ai fermé, au mois de novembre dernier, un des robinets de la phar-

macie de l'hôpital de la Charité. Au mois de janvier je l'ai ouvert pour en

retirer lo litres d'eau et en faire l'analyse : l'eau est sortie trouble, et, en

la laissant reposer, j'ai obtenu im dépôt dans lequel j'ai trouvé des par-

celles de carbonate de chaux contenant du plomb. Le dépôt, recueilli sur

un filtre, m'a donné une quantité notable de plomb, lorsque j'ai incinéré

le fdtre et cherché le plomb dans les cendres; quant à l'eau, elle ne con-

tenait en dissolution qu'une quantité très-minime de plomb. Le robinet

ayant été refermé, je l'ai ouvert de nouveau le i" aviil, pour en retirer

3 litres d'eau
;

celle-ci est sortie trouble comme la première fois; elle con-

tenait une quantité notable de carbonate de plomb en suspension et très-

jieu de plomb en dissolution. J'ai examiné l'eau du même robinet une

troisième fois, le 7 avril, et j'ai obtenu les mêmes résultats.

» Ces expériences prouvent que le carbonate de plomb que les eaux

forment dans les tuyaux, comme je crois l'avoii' déinoniré dans un jirécé-

dent travail déjà cité, est facilement entraîné, et qu'on peut le retrouver

dans l'eau quand celle-ci a séjourné quelque temps dans les conduites.

D'ailleurs, lorsque l'on examine les tuyaux qui ont servi, et qui présentent

un dépôt à l'intériein-, il suffit d'y passer une plume pour en délacher des

particules poussiéreuses, donnant avec les acides une dissolution plom-

bique.
» Les conséquences à tirer de toutes ces expériences, c'est qu'il est pru-

dent, dans tous les cas, de filtrer l'eau sortant ties conduites en plomb,
avant de s'en servir pour l'iiUmenlalion, et de rejeler celle cpii y a séjourné

longtemps. »
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CHIMIE INDUSTRIELLE. — Mode de conservation des bois employés d(Vis les

gi'andes industîics et dans les chemins de fer. Note de M. Hubert.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée).

« Après m'étre occupé de plusieurs systèmes pour la conservation des

bois, pour les grandes industries, et principalement pour les chemins de

fer, j'ai
mis en pratique celui que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie.

Ce système a donné les meilleurs résultats. Il suffit, pour s'en convaincre,

de le mettre en regard de toutes les expériences qui ont été tentéeset de tous

les Rapports qui ont été faits sur la matière. C'est toujours le fer qui a été

reconnu comme un des meilleurs agents conservateurs. La difficulté était,

non dans la manière d'en injecter ou imprégner les bois, mais de leur faire

conserver l'hydrate de peroxyde de fer injecté.

» Cet agent est essentiellement conservateur; il chasse des bois l'albu-

mine qui s'y trouve, ainsi que les autres principes azotés qui, par leur fer-

mentation, causent la détérioration des bois. Les insectes évitent ces bois,

chargés de rouille, qui ne leur présentent plus qu'une nourriture nuisible.

Cet agent remplacerait le sulfate de cuivre qui a de grandes qualités, mais

dont l'effet devient nul dans les terrains où se trouvent des matières ammo-

niacales.

» Pour imprégner les bois ou les injecter, il suffit d'y planter des clous

à tiges minces et longues, et à têtes plates et larges. En les mettant en terre,

la rouille s'y forme et se répand partout d'ime façon uniforme et perma-

nente. On peut aussi entourer les traverses de fds de fer, etc. C'est ainsi

que j'ai pu conserver intacts, pendant près de quinze ans, des bois plongés

dans la terre humide. On a vu, dans l'eau, des bois bien conservés et qui y

étaient depuis des siècles : cette conservation a toujours été attribuée à la

présence du fer. Dans un vieux bâtiment en démolition, il est à remarquer

que les bois garnis de clous sont toujours assez bien conservés et que les

autres sont réduits en poussière. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — De Vabsorption d'oxjcjène et de l'émission

d'acide carbonique par les feuilles tnaintenues à l'obscurité. Note do

MM. P.-P. Dehérain et H. Moissan.

(Commissaires : MM. Decaisne, Frcmy, Thenard.)

« i. La quantité d'acide carbonique émise
/»(y-

les feuilles à l'obscurité aug-

mente avec l'élévation de tentpéralure.
— Pour déterminer la quantité d'acide
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carbonique émise par les feuilles clans l'obscurité à diverses températures,
nous avons placé les organes en expérience dans ces éprouvettes lubulées

à la partie inférieure, qui servent dans les laboratoires pour dessécher les

gaz; l'éprouvelte conKniant la feuille était descendue dans un manchon
recouvert de papier noir, de façon à éviter que la lumière délfriuiuàt

la décomposition de l'acide carbonique émis. L'eau qui remplissait le

manchon pouvait être portée de la température ordinaire jus(pi'à l\o de-

grés au moyeu d'un courant de vapeur d'eau, ou lefroidie jusqu'à zéro à

l'aide de fragments de glace. Un courant d'air dépouillé d'acide carbo-

nique par son passage sur de la potasse caustique entraînait l'acide car-

bonique produit par la feuille, dans des boules de Liebig dont on notait

l'augmentation de poids à la fin de l'expérience (i).

» On trouve, à l'aide de cet appareil, que l'émission d'acide carbonique

augmente singulièrement avec l'élévation de température: c'est ce qu'ont

observé, du reste, tous les physiologistes qui se sont occupés de celte ques-

tion, et notamment M. Carreau, puis plus récemment J!. r)Oebm; tandis

qu'à 7 degrés loo grammes de feuilles de tabac fournissent, en dix

heures, o^'',o3i d'acide carbonique, elles en donnent o^^igS à i8 degrés,

et i8'',i32 à 4i degrés. Dans l'oxygène pur, la quantité d'acide carbonique
émise n'augmente que dans une faible proportion. L'activité respiratoire

des feuilles varie suivant qu'on les emprunte à une espèce ou à une autre :

c'est ainsi qu'en dix heures lOo grammes de feuilles de Ficus elaslica ne

donnent que o^'',oi i d'acide carbonique à i4 degrés et seulement oS', 27G
à 42 degrés, tandis que, pendant le même temps, le même poids d'ai-

guilles de Piinis piiuister fournit, à 8 degrés, o^', o58 d'acide carbonique,

et 1^'', 333 à 40 degrés, à peu prés autant que les feuilles de tabac, d'oseille

ou de moutarde.

» 2. La (juanlité
d'acide carbonique émise par les feuilles est comparable à

celle que foiiiiiisscnt les animaux à sanij froid.
— Eu ramenant les nombres

donnés par IMM. Regnaullet lleiset à l'unité que nous avons adojilée (2), on

trouve que les grenouilles donnent, par la respiration, des jjoids d'acide

carbonique infiniment plus faibles que les feuilles de tabac, de moutarde

(1) Le Mémoire dont nous donnons ici un extrait est en composition aux AnmiUs des

Sciences naturelles, Botanique, tome XIX. La figure (]ui y est jointe montre tout le détail

de l'appareil.

[1) 100 grammes de feuilles ou d'animal respiiant peiulant dix heures.

C. U., iS7'i, I" Semestre. (T. LXXVllI, iN» IC.) '44
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ou d'oseille; à i5 degrés, l'activité respiratoire des vers à soie est compa-
rable à celle des feuilles caduques observées à 3o degrés, mais notablement

supérieure à celle qu'elles manifestent aux températures de i5 à 20 de-

grés.

» 3. Les feuilles maitUenues à l'obscurité absorbent plus d'ox/gène qu elles

n'émettent d'acide carbonique.
— Pour reconnaître dans quels rapports se

trouvaient l'oxygène absorbé et l'acide carbonique émis, les feuilles ont

été maintenues dans des cloches retournées sur le mercure; une mince

couche d'eau les protégeait contre l'action délétère du métal : on trouva

qu'à l'obscurité les feuilles consomment plus d'oxygène qu'elles n'émet-

tent d'acide carbonique. L'effet est surtout sensible aux basses tempéra-
tures

;
on en jugera par l'exemple suivant : 3o grammes d'aiguilles de Pi-

nus pinasler ont ahsorhé, en vingt-quatre heures, 7*^"^, 7 d'oxygène et émis

seulement
3'^'',9

d'acide carbonique, tandis qu'à 35 degrés le même poids
de Pinus s/lueslris a absorbé

19"*^,
6 d'oxygène et dégagé 18^,59 d'acide

carbonique, c'est-à-dire des volumes qui approchent de l'égalité,
au lieu

de varier du simple au double. Les rameaux de quelques plantes grasses

[Agave, Opuntia) absorbent parfois de l'oxygène, sans émettre d'acide car-

bonique. Nous avons vérifié cette observation, faite d'abord par Th. de

Saussure; or, si l'on se rappelle que ces plantes renferment des quantités

notables d'acide oxalique, on jugera sans doute que l'oxygène qu'elles con-

somment est employé à l'oxydation incomplète des hydrates de carbone

et à la formation de l'acide qu'elles sécrètent abondamment; si l'oxygène

fixé par les feuilles et non retrouvé à l'état d'acide carbonique est ainsi

utilisé à la formation des acides végétaux, on conçoit que ceux-ci appa-

raissent en quantités d'autant plus grandes que les plantes qui les élabo-

rent végètent à des températures plus basses.

» 4. Les feuilles continuent d'émettre de l'acide carbonique dans une atmo-

sphère dépouillée d'oxygène.
— Quand on maintient les feuilles dans une

atmosphère confinée pendant plusieurs jours, à l'obscurité, elles absorbent

tout l'oxygène jusqu'à la dernière trace, et, après que celui-ci a complète-
ment disparu, elles continuent d'émettre de l'acide carbonique, de telle

sorte que le volume du gaz va sans cesse en augmentant. La résistance à

l'asphyxie par manque d'oxygène libre varie notablement d'une feuille à

l'autre : tandis que les aiguilles de pin continuent, pendant quatre ou

cinq jours, à émettre de l'acide carbonique; dans une atmosphère privée

d'oxygène, des feuilles plus délicates, telles que celles de tabac, d'oseille, de

Ficus elastica, de Bégonia, ne tardent pas à se flétrir; la quantité d'acide
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carbonique émise diminue alors considérablement sans que cependant le

dégagement cesse absolument.

» 5. Hypodièsc sur i ulililê
jiliysiolocjkjue de la combustion interne qui se pro-

duit dans les feuilles.
— Les principes immédiats nécessaires à la croissance

de la plante, à la formation de nouveaux organes, s'élaborent partiellement
dans les feuilles; cette croissance est singulièrement favorisée par la cbaleur

obscure, puisque les horticulteurs ont reconnu utile de placer les plantes

dont ils veulent hâter le dévelop[)ement sous des abris vitrés, qui déter-

minent la perte d'une partie des radiations lumineuses nécessaires à la dé-

composition de l'acide carbonique, par dispersion sur la surface de verre,

mais qui maintiennent autour de la plante une température élevée. Or cette

chaleur obscure est particulièrement favorable à l'énergie de la respira-

tion, puisque nous voyons la quantité d'acide carbonique émise augmenter
à mesure que la feuille est maintenue à luie température plus élevée, de

telle sorte qu'il semble exister entre la rapidité de la croissance et l'énergie

de la respiration une liaison qui serait facile à comprendre si l'on admet

qu'une certaine quantité de chaleur doit être mise en jeu pour que les

principes immédiats puissent se former; la combustion interne accusée par

l'absorption d'oxygène et l'émission d'acide carbonique serait l'origine

d'une partie de la chaleur nécessaire à l'élaboration des nouveaux prin-

cipes immédiats. »

M. lîcRGUE adresse une Note sur la détermination de la vitesse de la

lumière. Sa méthode consiste dans l'emploi d'une lumière intermittente

comme source d'éclairage.

« Considérons, dit-il, un disque D tournant autour de son axe d'un

mouvement très-rapide, et supposons qu'à chaque tour il soit éclairé par

une lumière intermittente et instantanée. La petite raie noire «, située sur

le disque, paraîtra tout à fait immobile, comme le disque lui-même.

» Si nous éloignons la source de lumière intermittente, le temps que
mettra cette lumière pour venir éclairer la raie a étant plus grand, cette

raie se déplacera, elle viendra en a', faisant avec la première position un

certain angle n()a\ et cet angle mesurera le temps qu'aura mis la lumière

j)our venir éclairer le disque.

» Si donc nous connaissons la distance de la source lumineuse et si nous

déterminons exactement la valeur de l'angle aOn', nous aurons tons les

éléments nécessaires pour déterminer la vitesse de la lumière. »

144-
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Après l'exposé du principe de sa méthode, M. Biirgue indique les dispo-

silions à jM'eiidre pour réaliser l'expérience.

Ceîle Noie sera soumise à l'examen de M. Fizeau.

M. CoHEV adresse une Lettre au sujet d'une Communication de M. Bouil-

laud, à la date du 29 septembre 1873, sur l'analyse et la théorie du

pouls.

Sa Lettre est accompagnée d'une brochure, imprimée en allemand, ayant

j)Our titre : a Myodynamique du cœur et des vaisseaux sanguins «. Sui-

vant l'auteur, l'idée exposée par M. Bouillaud s'y trouve démontrée, aussi

bien sous le rapport anatoiniqne que sous le rapport physiologique. Les

propositions de M. Cohen ont pour point de départ le rôle des couches

circulaires et longitudinales des fibres musculaires des artères; les couches

circulaires produisant la systole, tandis cjne les couches longitudinales

produisent la diastole.

Cette Note est renvoyée à l'examen de M. Bouillaud.

M. Gkuby adresse une Note relative à l'usage de la ouate pour le pan-

sement des plaies. Il emploie depuis environ vingt-cinq ans ce mode de

pansement, et il l'a appliqué, pendant la guerre, dans plusieurs ambu-

lances.

(Renvoi à la Conuiiission précédemment nommée.)

M. TiîKTïER adresse une Note renfermant quelqi.ies observations au

sujet de la méthode de pansement de M. Guérin.

(Renvoi à la même Commission.)

M. DiTCHF.Hix adresse une Note sur une modification de sa boussole cir-

culaire. Au moyen d'un ou de plusieurs anneaux, il donne à la bou.ssole

une forme sphéroïdale.

(Renvoi à la Commission piécédenunent nommée.)

M. J. MoXTJAI,L.\RD, M. LaSGUIGXKS, ]\L DE MoXESTROI,, M""' DeBP.ITGE

adressent à l'Académie des Communications relatives à divers moyens de

combattre le Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)



( '"7 ^

INI. C. Ria'ciioT adresse de nouveaux dociiuieiifs relatifs à son projet

d'application de la vapeur à la navigation sur les canaux et rivières.

(Commissaires iirécédenunenl nommés; IMM. Ségiiicr, Diipiiy de Lôme,

Jurien de la Gravière.)

M. DE Saixt-Cricq Casal'x adresse une Lettre concernant les moyens

qu'on pourrait employer pour creuser le lit des rivières aux points où elles

s'ensablent et prévenir les inondations.

Celte Note sera soumise à l'examen de M. lîrlgrand.

CORRESPOXDAACE .

M. le Ministre de l'Agricultcre et du Coiii-MEncE adresse, pour la Diblio-

llièque de l'Institut, le troisième volume du « JUcueil des travaux du

Comité consultatif d'hygiène publique de France ».

M. II. Baii.i.on prie l'Académie de le comprendre parmi les candidats à

la |)lace laissée vacante, dans la Section de botanique, par le décès de

M. Cl. Go/.

(Renvoi à la Section de Botanique )

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, un ouvrage de M. P. Bonley, ayant pour titre : « De

l'ostéomalacie chez l'homme et les animaux domestiques. »

PHYSIQUE. — Fail^
vclaiifs.

à In viliraùon de /'«/r dans les luyaiix sonores.

Note de M. E. Gripox, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Dans une précédente Communication p:ige io/|i de ce volume, j'ai in-

diqué l'influence qu'exerce sur le ton d'un tuyau d'orgue une. membrane

voisine jjrise
à l'unisjon de ce tuyau; la membrane et le tuyau rendent

alors un son commun qui est plus élevé que le son j)ropre.

» Une niasse d'air qui vibre isolément à l'unisson du tuvau placé à

quelquedistanceet vis-à-vis dei'extréinité ouvcrtedu tuyau eu fait également
monter le son, comme le faisait la membrane; l'altération est cependant
moindre (pt'avec une membrane.
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» En représentant par i le nombre de vibrations du son primitif,
le son

altéré est représenté par i,oo8 si l'on place la caisse renforçante d'un

diapason do^ devant un tuyau de même hauteur et par i,oo4 si l'on opère
sur le son do''. Le son du tuyau baisse si l'on en approche une caisse d'air

plus grave que lui; il monte si la caisse est plus aiguë, mais l'altération

diminue à mesure que l'on s'éloigne de l'unisson.

» On place à la suite du tuyau un second tuyau' ouvert, de même dia-

mètre que le premier, et l'on donne à ce second tuyau des longueurs varia-

bles; on trouve que le sou obtenu par l'ensemble des deux tuyaux est plus

aigu que le son primitif, lorsque la longueur du second tuyau est justement

égale à la distance de deux ventres, calculée d'après la hauteur du son pri-

mitif du tuyau. L'altération semble proportionnelle à la hauteur de ce son.

Si on le représente par i, le son altéré est 1,007.
» On mesure l'altération, en accordant priu)itivement le tuyau sur un

diapason, de telle sorte qu'il n'y ait pas de battements lorsque les deux

corps sonores résonnent simultanément. Lorsqu'on place le second tuyau
à la suite du premier, on entend des battements que l'on peut compter;
du nombre des battements par seconde on déduit la surélévation du ton.

» Si l'on augmente graduellement la longueur de la colonne surajoutée,

le nombre des battements diminue et ils disparaissent lorsque la longueur
de la colonne est 1,02, en représeutant par 1 la distance de deux ventres,

calculée sur le ton primitif qui s'est rétabli.

» Si l'on diminue graduellement la longueur du tuyau auxiliaire, le son,

d'abord plus aigu que le son primitif, baisse brusquement au-dessous du

son normal : il devient 0,94 à 0,96, au moment du passage. On arrive à

des résultats analogues avec des colonnes d'air bouchées à une de leurs

extrémités.

» On peut avec ces colonnes ouvertes ou fermées, comme avec les

membranes, éteindre par leur approche le son du tuyau, si l'embouchure

et la force du vent sont tellement réglées qu'un son plus aigu que le .son

primitif ne puisse se produire dans le tuyau.
» Si l'extrémité ouverte d'un tuyau était rigoureusement la place d'un

ventre, il semblerait que l'on ne dût pas altérer le son en ajotitant à ce

tuyau une colonne «l'air de même diamètre, ayant pour longueur la (Iisr;inoe

théorique de deux ventres et distante de i millimètre à peine de l'oritice

du tuyau; et cependant, dans ce cas, le son monte et ne redevient le même

que si la colonne surajoutée est plus longue que la distance théorique.

M. Helmholtz, dans sa théorie des tuyaux sonores, suppose, pour simplifier
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les calculs, que l'orifice du tuyau ouvert se trouve daus lui plan solide

iiidéfiiii qui enveloppe le tuyau de toutes parts et limite ainsi l'espace

dans lequel se propagent les ondes sonores issues du tuyau. Il suppose
d'ailleurs les dimensions de l'orifice négligeables par rapport à la longueur
d'onde.

» L'existence d'un pareil plan peut-elle modifier le mouvement intérieur

de l'air dans le tuyau? On ne saurait le dire a priori. Pour le savoir, on

prend un tuyau cylindrique de 5i millimètres de diamètre à emboucluire

circulaire, mobile. On l'amène à l'unisson exact d'un diapason, f/o'
|);tr

exemple, puis on place dans le plan de l'orifice la surface d'un disque de

bois percé d'une ouverture circulaire d'un diamètre un peu plus grand

que celui du tuyau; il n'en touche pas les parois et ne gène en rien leurs

vibralions. On entend aussitôt des battements lorsqu'on fait résonner si-

multanément le tuyau et le diapason ;
le son du tuyau s'est abaissé. L'effet

commence à se produire lorsque la couronne solide qui entoure le tuyau
a 4 ou 5 millimètres de largeur. Le nombre de battements augmente avec

cette largeur et atteint une limite qu'il ne dépasse plus lorsque la largeur
de la couronne est égale ou supérieure au diamètre du tuyau. Pour un

même disque, le nombre des battements par seconde ou l'abaissement du

ton est proportionnel au nombre des vibrations et entre certaines limites,

pour un même tuyau, il est proportionnel à la largeur de la couronne. Si

l'on prend des couronnes de même largeur et des tuyaux de diamètre diffé-

rent, rendant le même son, l'abaissement diminue avec le diamètre. Si le

disque est assez large pour que l'abaissement ait atteint sa valeur maxinuim,
le nombre des battements est proportionnel au diamètre des tuyaux. L'al-

tération du son serait dès lors insensible si le diamètre du tuvau devenait

extrêmement petit. C'est dans l'hypothèse d'un diamètre négligeable vis-à-

vis de la longueur d'onde que M. Helmholtz a établi ses calculs. Si l'on

veut étendre toutes les conséquences de sa théorie aux tuyaux d'orgue or-

dinaires, dans lesquels le rapport du diamètre à la longueur d'onde est fini,

il laiulra se rappeler que, dans ce cas, le mouvement vibratoire dans un

tuyau isolé n'est pas rigoureusement le même que dans un tuyau dont
l'orifice libre est encastré dans un plan solide. La différence des sons ob-

tenus dans les deux cas est faible, il est vrai, mais elle n'en existe pas moins.

Dans mes expériences, le nombre des vibralions se trouve dimiiuié de ~^-' 14

de sa vaieiu- iorscpie le diamètre est -^ de la longueur d'onde, et de -^ si

le diamètre est -^de la longueur d'onde. Peu importante au point de vue

pratique, cette différence l'est davantage au point de vue théorique; elle
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inontie qu'il ne suffit pas, clans une théorie des tuyaux sonores, de poser

|)our seule condition relative à l'orifice ouvert que la condensation y est

nulle. Il faut tenir compte et de ce qui se passe dans l'intérieur du tuyau
et de ce qui se passe au dehors. Il ne suffit inéme pas, pour rendre compte
de toutes les particularités de l'expérience, de combiner les équations du

mouvement intérieur avec celles du mouvement des ondes hémisphériques

qui se propagent loin du tuyau, dans l'espace libre; c'est ce qu'a fait

M. Helmholtz. Il faudrait pouvoir analyser le mouvement de l'air dans les

couches voisines de l'orifice, là où les ondes planes se transforment en

ondes sphériques, et c'est ce que l'on n'a pu faire jusqu'ici. »

PHYSIQUE. — Sur une nouvelle pile tliermo-éleciricjue. Note de M. C. Clamond,

présentée par M. Jamin.

<c I^a pile thermo-électrique que j'ai l'honneur de soumettre à l'Institut,

et que j'ai surnommée (jénéniteur tliernio-électriquc, ne présente dans son

ensemble rien qui soit absolument nouveau; mais, par les détails de sa

construction et son mode de chauffage, elle réalise un appareil essentielle-

ment pratique et industriel, puisqu'elle réunit cette douljle qualité de pro-

duire sous un petit volume et avec une dépense de gnz relativement faible

un courant énergique et constant.

» Je crois, avant d'entrer dans les détails techniques concernant mon

appareil, devoir jeter un regard rétrospectif sur la question. Les courants

thermo-électriques découverts par Seebeck ont été l'objet d'études très-

approfondies de la part de savants distingués, entre autres de MM. Marcus

et Ed. Becquerel. Ce dernier a longuement et minutieusement étudié les

lois du développement des courants thermo-électriques, dans des substances

différentes et à diverses températures, et l'on peut dire que, si ses travaux

n'ont pas produit une pile thermo-électrique pratique, ils n'en ont pas

moins droit à la reconnaissance de tous ceux qui se sont occupés d'appli-

cations tliermo-électriqucs.

» Le premier essai d'appareil pratique fut fait par M. Farmer, qui pro-

duisit deux de ses modèles à l'Exposition universelle de 1867. Ces appareils,

réellement remarquables, avaient le défaut de perdre rapidement leur force.

Les barreaux, excessivement fragiles, se brisaient en se refroidissant.

» Le 3i mai 1869, M. Becquerel présentait à l'Institut une pile thermo-

électrique que j'avais construite en collaboration de M. Mure, avec des

couples de galène et des lames de fer.
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» Il constatait en même temps que l'affaiblissement du courant prove-

nait, non de la diminution de la force éieciro-motrice, mais de l'augmen-
tation de la résistance de l'appareil. Je dois dire, pour rendre justice à

mon collaborateur d'alors, M. Mure, que si nos efforts communs ne par-
vinrent pas à lendre les piles à galène durables, ils contribuèrent à donner

aux barreaux et à l'ensemble de la pile une disposition que j'ai conservée,

n'en ayant pas trouvé de meilleure.

» Les recherches que j'ai faites par la suite m'ont prouvé que l'augmen-
tation de la résistance intérieure était due à deux causes :

» i" Oxydation des contacts des lames polaires avec le barreau cristal-

lisé, sous l'influence de la chaleur;

» 2*^ Fendillation du barreau et séparation de ses différentes parties sui-

vant des plans perpendiculaires à sa longueur,
» J'ai évité le premier inconvénient par une disposition particulière de

l'attache de la lame polaire. A cet effet la lame métallique, découpée au

balancier, est repliée sur elle-même de manière à présenter une ou plusieurs

charnières. Ces charnières, prises dans la coulée, se trouvent d'abord en-

veloppées par le métal, qui s'introduit ensuite dans leur intérieur et forme

ainsi des noyaux métalliques. Ces derniers, se dilatant plus que les char-

nières, pressent constamment contre elles, de sorte que l'action de la cha-

leur ne tend qu'à raffermir les contacts.

» Quant au second inconvénient, il était bien plus difficile à constater

et à éviter.

» Lorsqu'on coule un corps thermo-électrique, soit un métal, soit un sul-

fure métallique, dans lui moule froid de forme cubique, il se forme trois

plans de séparation parallèles aux faces du cube, de sorte que l'on obtient

par le fait huit cubes séparés. Ces séparations ne sont pas visibles de prune
abord; mais, après avoir chauffé plusieurs fois de suite la masse, on con-

state en la brisant l'existence de ces trois plans par des couches noires

provenant de l'oxydation de ces surfaces intérieures. Ce fait peut s'expli-

quer en ce sens que les corps thermo-électriques, étant dépourvus d'élasti-

cité et tous plus ou moins cassants, se séparent en parties distinctes qui
cristallisent sur les parois du moule. Les corps thermo-électriques coulés

dans des moules froids sont excessivement fragiles. On a cru, en faisant

recuire ces barreaux, améliorer leur condition phvsique. Le recuit donne

au barreau un aspect plus solide, mais ne fait que tiévelopper les fentes

qui se sont formées par la coulée. J'ai monté des piles avec des barreaux re-

C. R., 1874, i"Sem,.iir^. (T. LX.X.V1U, N" IG) l45
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cuits et d'autres non recuits, soit en galène, soit en alliages métalliques, et

j'ai toujours remarqué que les barreaux recuits faiblissaient plus rapide-

ment encore que les autres. Les conditions à remplir pour obtenir des bar-

reaux homogènes sont les suivantes : annihiler l'influence des parois du

moule et empêcher le plus possible la cristallisation.

J'ai employé à cet effet un procédé analogue à cehii qui est usité pour
donner aux bougies stéariques de la solidité en empêchant la cristallisa-

tion. Le moule étant chauffé à une température très-voisine du point de

fusion de la substance thermo-électrique, celle-ci est coulée elle-même

très-près de son point de solidification.

» J'ai adopté pour la confection de mes couples l'alliage de zinc et d'an-

timoine employé par Marcus et des lames de fer pour armatures. J'ai

adopté l'alliage antimoine et zinc, parce qu'il est bon conducteur de

l'électricité et parce que la température de son point de fusion rend plus

pratique et plus facile à réaliser mon mode de coulage. Mais je dois, en

passant, signaler un fait qui est en opposition avec les idées admises jusqu'à

ce jour.

» On sait que l'alliage, zinc et antimoine, possède sa propriété thermo-

électrique à son maximum d'intensité lorsqu'il est composé d'équivalents

chimiques égaux des deux métaux qui le constituent. Or l'expérience m'a

conduit à affaiblir la tension de mes barreaux de manière à gagner en

quantité ce que je perds en tension. Ainsi le modèle que j'ai l'honneur de

soumettre à l'Académie dépose 20 grammes de cuivre à l'heure, et le même

modèle, construit avec des barreaux du même alliage d'une tension plus

forte, ne dépose que 12 grammes à l'heure. Cela tient à ce que la résis-

tance du barreau diminue plus vite que sa force électro-motrice et que,

parle fait, la constante — du couple augmente. Il résulte de là que les bar-

reaux les plus énergiques ne sont pas ceux qui constituent les piles les plus

énergiques.
» J'emploie le fer préférablement au cuivre et à l'argentan, parce que

ces derniers métaux sont attaqués, dissous par l'alliage et que les armatures

qu'ils constituent sont mises rapidement hors de service. Le fer, au con-

traire, résiste très-bien.

» Ainsi construits, les barreaux thermo-électriques ont pu constituer des

piles qui ne sont plus sujettes à détérioration. J'ai dû à l'obligeance de

M. Jamin la faculté de faire fonctionner ces appareils dans son laboratoire

de la Sorbonne et d'y continuer mes études et mes travaux. C'est ainsi
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qu'un de mes appareils'y a fonctionné six mois sans éprouver de variation.

« Voici, du reste, la disposition do l'yppareil :

» Les barreaux sont assemblés en couronnes et accouplés en tension. Ces

couronnes, composées de dix barreaux chacune, sont superposées et sépa-

rées entre elles jiar des rondelles en amiante.

» Le tout forme un cylindre dont l'intérieur est luté avec de l'amiante

et chauffé au moyen d'un tuyau en terre réfractaire percé de trous. Le gaz,

mélangé à l'air, sort de l'intérieur de ce tuyau et vient brûler dans l'espace

annulaire compris entre le tube et les barreaux. Les extrémités des cou-

ronnes viennent aboutir à des |iinces en cuivre fixées sur deux j)lancheltes.

Les couronnes peuvent être accouplées en tension ou en surlace : la surface

que peut recouvrir chaque couronne est de 7 décimètres carrés, ce qui

fait 35 décimètres carrés pour toute la pile. On obtient alors un dépôt

moyen de 20 grammes à l'heure de cuivre de bonne qualité.

» La dépense du gaz est réglée au moyen d'un régulateur (rhéomètre)

de M. Giroud, qui la rend invariable et met à l'abri des variations de

pression.

» Ainsi disposée et construite, la pile marche des mois entiers sans en-

tretien ni surveillance, fournissant un courant absolument constant.

» Le modèle présenté dépense 170 litres, c'est-à-dire environ 5 centimes

de gaz à l'heure, et dépose 20 grammes de cuivre, ce qui porte la dépense
de gaz par kilogramme de cuivre déposé à 2'^%5o. Un certain nombre de

ces modèles fonctionnent depuis plusieurs mois dans des ateliers de galva-

noplastie, entre autres ceux de la maison Goupil et de l'imprimerie de la

lîanque.

» J'ajouterai, avant de terminer, que je construis des modèles de diffé-

rentes grandeurs. J'ai reconnu que la quantité d'électricité augmente pro-

portionnellement à la grosseur des pièces. Je fais donc des barreaux do

dimensions très-variables et dont les poids varient de 5o granmies à 4 kilo-

grannnes. L'expérience m'a démontré qu'à nombre égal de couples les

poids de cuivre déposé étaient pro|iortioiinels aux poids des couples.

» Les couples qui constituent l'appareil en question pèsent 200 grammes;
trente d entre eux équivalent à un couple de lUuiscn de 18 centimètres de

hauteur. La force électro-motrice de l'appareil est donc à celle d'un coiqile

lie iiunseu connue 5 est à 3. »

i/,5.
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PHYSIQUE. — Sw lin régulateur de volume pour courant de gaz.

Note de M. II. Giroud, présentée par M. Jamin.

M On s'est depuis longtemps occupé de régler la flamme du gaz soit

pour l'industrie, soit pour les besoins des laboratoires. Clegg, en 1816,

pour les usines de production du gaz, MM. Paul Thenard, Bunsen, Henri

Giroud, etc., pour les besoins des laboratoires, y sont arrivés en réglant la

pression devant le brùleiu-, de sorte que le voliune dépensé cbange avec ce

dernier; M. Giroud peut aussi régler le volume^ de sorte qu'en changeant
le brûlein- le vohune dépensé reste le même : c'est la pression qui change.
Les applications fréquentes qu'on fait du gaz dans les laboratoires, le

besoin qu'on y peut avoir, dans certaines recherches, d'un écoulement

invariable, l'utilité qu'il y a à chauffer des étuves, des bains à une tempé-
rature constante, m'ont permis de croire que cette question présente de

l'intérêt.

» Le problème résolu est celui-ci :

» Rendre le volume qui s'écoule en un point donné d'un courant de gaz indé-

pendant des vaiiations de pression du gaz et de la grandeur de iorifice final

d'écoulement.

»
L'appareil, dont \afig. i représente en grandeur naturelle une coupe

Fig. I. Fig. 2. Fig. 3.

f
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» Quand le gaz arrive par le cylindre intérieur B, il soulève la cloche qui

prend une certaine position d'cquilibie.

» Soient

p la pression du gaz sous la cloche, pression rapportée à l'unilé de sur-

face;

p' la pression du gaz sur la cloche, pression .-apportéeà l'cunté de surface;

K le poids de la cloche;

S' la section droite de la cloche.

» Dans la |)Osilion d'équilibre on a évideniiMeul, puisque les forces ver-

ticales ont une lésultante nulle,

y>S
= //S -+- n, d'où pS

—
//S = 7r,

d'où

P-P =r
valeur constante.

» Or le gaz passe en o sous la pression constante p
—

p' : donc, dans le

même temps, il passe toujours en o le même vohuiie de gaz, et par suite il

en est de même au bec où il se brûle. Nous supposons évidemment que la

densité du gaz .-este la même, c'est-à-dire que la variation Ap de p est

très-petite par rapport à p. Dans la pi-atique de l'industrie du gaz d'éclai-

rage,
-^ est toujours plus petit que j^. Nous négligeons encore :

M 1° La variation du poids de la capsule due à l'inunersion ;

» 2" La difféi'ence des sections droites de la cloche à l'intérieur et à

l'extérieur;

» 3" La variation d'action de la pression sur la cloche aux environs

de K.

)) Dans les appareils de précision, ces causes perturbatrices sont éli-

minées : nous allons seulement indiquer ici le |)riucipe de la pieniièrc cor-

rection qui sert également dans nos régulateui's dépression.
» B {Jîg. 2) représente le volu.ne qui s'immerge; E, E sont deux vases

ouverts liés invai-iablement à B et communiquant par les siphons C avec le

liquide où e.->t plongé B. Supposons que la somme des sections intérieures

de E égale la section de B et de C. Quand B s iuunerge ou s'émerge, l'appa-

reil s'allège ou s'alourdit du poids de l'eau déplacée; mais, en même temps,
il s'alourdit ou s'allège du poids égal d'eau qui entre dans les vases E ou

qui en sort par les siphons C : le poids de l'appareil ne varie donc pas.

On voit aussi que le niveau de l'eau ne change pas dans le vase A.
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» Dans la disposition de la fig. 3 le rhéomèlre (c'est le nom donné par
M. Giroud à son régulateur de volume) a l'obturateur placé en dessous de

la capsule et Ton verrait facilement que la pression est constante sous cette

capsule, de sorte que, en y 'prenant le gaz par un tuyau, \i\ pression serait

réglée dans ce tuyau. Avec ce mode de construction, le rhéomèlre au-dessous

delà capsule fonctionne comme réyidatew de pression, au-dessus comme

régulateur de volume.

n II est facile d'avoir variable à volonté le volume fixé. On obtiendrait ce

résidtat si l'on pouvait à volonté augmenter ou rétrécir le trou o de la cap-
sule. Or, si cela n'est pas possible pratiquement, rien n'est plus simple que
d'avoir un tuyau qui, prenant le gaz au-dessous de la capside et le rame-

nant au-dessus, jouera le même rôle que le trou o; lui robinet placé à l'ex-

térieur sur ce tuyau permettra de modifier la grandeur du passage. »

CHIMIE. — Sur le télrniodure de carbone. Note de M. G. Gpstavson,

présentée par M. Wurtz.

« J'ai démontré dans mon dernier travail (i) qi'*?
^^ quantité de tétra-

bromiu-e de carbone qui se forme par l'action de certains bromures sur le

tétrachlorure de carbone diminue à mesure que le poids atomique de

l'élément combiné au brome augmente. C'est cette observation qui m'a

conduit à admettre que le tétraiodure de carbone, s'il peut exister, doit se

produire de préférence par double décomposition entre le tétrachlorure de

carbone et les iodures des éléments à poids atomique peu élevé. Parmi

ces iodures
j'ai

choisi l'iodure d'aluminium, car on pouvait s'attendre que
cet iodure, étant facilement soluble dans l'alcool, l'éther et le sulfure de car-

bone, se dissoudrait aussi dans le tétrachlorure de carbone. J'ai préparé

l'iodure d'aluminium par le procédé suivant. L'aluminium métallique en

feuilles ou en fils est placé dans une cornue tubulée, puis traité par une

certaine quantité d'iode ne dépassant pas | ou i pour loo de la quantité

nécessaire pour la formation de AlP. On fait passer à travers la cornue

un courant d'acide carbonique sec et l'on chauffe en même temps. La

réaction se produit bientôt avec dégagement de hmiière; on commence

alors à ajouter peu à peu de l'iode à l'aluminium sans faire cesser le cou-

rant d'acide carbonique. Il est inutile de chauffer la cornue pendant cette

opération : la réaction est très-vive et se continue d'elle-même, en déve-

(l) Essai sur 1rs réactions de double décomposition en falsmce de l'eau.
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loppaiit assez de chaleur pour que l'iodure d'aluminium formé reste à

l'étal liquide. Si l'on ajoute l'iode trop vite, sans avoir la précaution d'at-

tendre chaque fois que la réaction soit finie, beaucoup d'iode se volatilise.

Toute la proportion d'iode employée doit être un peu inférieure à celle qui

est exigée par la théorie, et un petit excès d'aluminium doit rester dans

la cornue à l'état métallique. L'addition de l'iode étant terminée, on

chauffe la cornue jusque vers la température d'ébullition de l'iodure d'alu-

minium. La réaction s'achève alors et le liquide devient incolore. 11 est

facile de préparer ainsi dans l'espace de deux heures i kilogramme d'io-

dure d'aluminium.

» La réaction outre l'iodure d'aluminium et le tétrachlorure de carbone

est extrêmement vive. Chaque goutte de tétrachlorure qui tombe sur l'io-

dure produit une sorte d'explosion et en même temps l'iode libre se sépare

en masse. Pour rendre la réaction moins énergique, j'ai employé le sulfure

de carbone comme dissolvant des deux corps réagissants et voici comment

j'ai opéré. Après avoir laissé refroidir l'iodure d'aluminium fondu, on brise

la cornue, on concasse rapidement la masse solide d'iodure d'aluminium

et on la dissout dans le sulfure de carbone jusqu'à saturation. Quelques

expériences m'ont démontré que cette solution, saturée à la température

ordinaire, contient i partie de AU' pour 3 parties de CS". On lait arriver

dans cette solution refroidie à zéro, goutte à goutte, du tétrachlorure

de carbone mélangé à un volume égal de sulfure de carbone, tout en tâ-

chant d'opérer, autant qu'il est possible, à l'abri de l'air. Il faut employer

pour la réaction une quantité de tétrachlorure de carbone un peu inférieure

à celle qui est exigée par l'équation 3CC1
' + 4A1P = SCI* + AlCP. Après

avoir ajouté toute la quantité de tétrachlorure, on sépare le liquide par

décantation du dépôt formé, qui ne semble être que du chlorure d'alu-

minium. On lave à l'eau le liquide décanté et on le distille. Il faut

encore éviter le contact de l'air pendant ces opérations, car le liquide,

qui n'est autre chose qu'une dissolution du tétraiodure de carbone

dans le sulfure de carbone, se décompose aisément sous l'influence de

l'oxygène, en mettant de l'iode en liberté. Après avoir chassé le sulfure

de carbone au bain-marie, on obtient un dépôt grenu cristallin, de la

couleur de l'iode. Pour éloigner les dernières traces de sulfure de

carbone, on fait passer un courant d'acide carbonique sec sur ce dépôt
et on le lave ensuite, d'abord avec une solution de bisulfite de soude,

puis avec de l'eau, et l'on sèche à l'air les cristaux obtenus. Ce corps,
d'un rouge foncé, est le tétraiodure de carbone presque pur. Le rendement
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va jusqu'à 5o pour loo de la quantité théorique. Pour purifier le tétra-

iodure ainsi obtenu, on le fait dissoudre de nouveau dans du sulfure de

carbone à l'abri de l'air et on le fait cristalliser en refroidissant la solution.

J'ai employé pour cette dernière opération des tubes scellés et recourbés

vers leur milieu sous un angle obtus.

» Après avoir introduit du tétraiodure de carbone et du sulfure de car-

bone dans le tube et scellé celui-ci, on le chauffe au bain-marie, on dé-

cante la solution formée en la faisant passer dans l'autre branche du

tube, et on
l'y

laisse refroidir. La cristallisation étant finie, on décante de

nouveau, on coupe la partie du tube qui contient les cristaux et l'on y
fait passer un courant d'acide carbonique sec. Ces cristaux, abandonnés

à l'air pendant quelque temps, perdent un peu l'iode libre qui leur com-

munirpiait une couleur noirâtre, et se colorent en rouge foncé. Pour doser

l'iode dans ces cristaux, j'ai eu recours à l'éthylate de sodium. Leur com-

bustion a été faite avec du chromate de plomb dans un courant d'air. La

matière a été placée dans une nacelle de platine devant laquelle se trou-

vait une certaine quantité d'argent métallique moléculaire; celte précau-
tion est indispensable, car autrement l'iode libre pénètre jusqu'à l'appa-

reil contenant du chlorure de calcium. Les analyses ont donné les résultats

suivants :

I. 0,241 île substance ont fourni o,4i8 de Agi et o,oog5 de Ag.

0,7985 de Agi.

o, i47 dcCO^ et 0,0045 de H=0.

o
,

1 00 de CO- et o
,
00 1 5 de H' O.



( "29 )

l'aclion sur la lumière polarisée et ilu ilicliroïsme m'ont monlrc cependant que j'avais bien

aflaiie au système régulier.
»

» Le poids spécifique du tétraiodnre de carbone à 20°, 2 a été trouvé

égal à 4,32. Cette détermination n'est pas facile, car l'eau ne mouille la

substance que difficilement.

» Il suffit de chauffer faiblement le létraiodure de carbone pour qu'il

commence à se décomposer en dégageant de l'iode. L'expérience suivante

montre que l'air, en agissant sur l'iodure de carbone, produit une quan-

tité notable d'acide carbonique. On a fait passer un coin-ant d'air exempt

d'acide carbonique sur des cristaux de tétraiodurc de carbone placés dans

une fiole chauffée à 100 degrés, et l'on a fait arriver le gaz sortant de

l'appareil dans l'eau de baryte. Une certaine quanlité de carbonate de

baryum s'est formée bientôt, tandis que l'iode libre s'est sublimé et a cou-

vert les parties supérieures de la fiole. La quanlité du tétraiodure diminue

peu à peu pendant celte opération, mais un certain résidu demeure tou-

jours, même après plusieurs heures. Ce résidu est formé de charbon très-

divisé. Il est très-probable que l'action de l'air sur l'iodure de carbone est

encore la même à la température ordinaire, quoique phis faible. Mais dès

(pie l'iodure de carbone est dissous, soit dans le sulfure de carbone, soit

dans l'iodure de méthyle (qui le dissout en grande quanlité), soit dans

le chloroforme, l'élher, l'alcool, l'action de l'air sur ces dissolutions de-

vient très-prononcée, et l'iode est facilement mis en liberté. Traité par du

chlore sous une couche d'eau, le tétraiodure de carbone se transforme en

tétrachlorure. Le brome leconverlit en tétrabromnre de carbone. Soumis

à l'ébullition avec de l'eau, l'iodure de carbone fournit de riodoforme, qui

est entraîné par les vapeurs aqueuses. Lorsqu'on traite à chaud l'iodure de

carbone par de l'acide iodhydrique faible, l'iode se sépare aussitôt et il

se produit de l'iodoforme. La potasse en solution alcoolique le décompose
facilement. L'acide sulfiirique et la potasse aqueuse ne décomposent que
lentement le tétraiodurc de carbone, même à chaud.

» Je me propose d'étendre mes recherches aux autres iodures de car-

bone qui peuvent exister et à leurs dérivés, et d'étudier le remplacement
du chlore par l'iode dans les composés organiques en général. »

C.R,, 187/1, 1" S«m«(;c. (T. I.\XVm,N" 10.) „, l/|(j
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CHIMIE. — Nouvelles recherches sur le phosphore noir.

Note de M. Blondlot.

« On sait que le phosphore noir a été signalé pour la première fois par

M. Thenard, qui, l'ayant obtenu après avoir distillé le même phosphore un

grand nombre de fois, avait émis l'opinion qu'il ne se produisait qu'avec

du phosphore parfaitement pur. La question du phosphore noir avait été,

depuis, fort controversée, lorsque, en i8G5, j'entrepris moi-même, sur ce

sujet, quelques recherches qui m'amenèrent à adopter à peu près les idées

deM. Thenard. Toutefois, en 1870, ayant étudié de nouveau la question, je

suis arrivé à des résvdtats bien différents. Dans un Mémoire présenté à

l'Académie j'établis, en effet : 1° que le phosphore noir est du phosphore

ordinaire, qui doit sa couleur à la dissémination dans sa masse d'une sorte

de pigmeiilum excessivement ténu
;
2° qu'il est toujours facile de l'obtenir

en distillant, ou même en maintenant longtemps à l'état de fusion du

phosphore ordinaire en présence du mercure ou de ses composés qui

produisent le pigmentum; 3° qu'aucune autre substance que le mercure

n'est capable d'amener ce résultat.

» Je croyais avoir suffisamment établi ces faits lorsque, dans ces der-

niers temps, un habile chimiste, M. Rilter, a présenté à l'Académie un Mé-

moire dans lequel il attribue aussi à l'arsenic le rôle que j'attribuais au

mercure exclusivement. C'est ce qui m'a engagé à reprendre une troisième

fois ce sujet.

» Avant d'exposer le résultat de la vérification que je me proposai, je

crois devoir préciser ce qu'on doit entendre par phosphore noir. Or, ce

qui caractérise essentiellement ce corps, c'est que, tant qu'il est à l'état de

iusion, il ne diffère en rien du phosphore normal, tandis que, au moment

qu'il se solidifie, il devient subitement noir, pour redevenir blanc par une

nouvelle fusion, et ce indéfiniment, phénomènes que l'on a attribués, avec

raison, à l'influence exercée sur la lumière par les corps très-divisés, telle

que M. Tyndalll'a fait connaître. On a cru devoir attacher, dans ce cas, une

grande importance à ce que la solidification du phosphore se fit avec rapi-

dité, par une sorte de trempage ;
mais j'ai constaté maintes fois que cette

condition n'était pas indispensable. Quoi qu'il en soit, on ne saurait con-

fondre, comme on l'a fait, le véritable phosphore noir de M. Thenard avec

du phosphore souillé par son mélange avec certains phosphures métalliques

que l'on peut obtenir en distillant du phosphore avec les chlorures de ces
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métaux, notamment avec le chlorure de cuivre
;
car ces phosphores noircis

restent aussi noirs, pendant la fusion, qu'après leur solidification.

» Les caractères de ce qu'on appelle le phosphore noir étant ainsi bien

définis, il s'agissait de vérifier si les préparations arsenicales pouvaient lui

donner naissance. Dans ce but, j'ai d'abord distillé du phosphore normal

avec des quantités variables d'acide arsénieux à l'état concret. J'ai répété

l'expérience un grand nombre de fois, soit avec le même phosphore, soit

avec du phosphore nouveau. Or toujours le produit obtenu est resté, après
sa solidification, aussi blanc que le phosphore le plus pur. M. Ritter parais-

sant attacher quelque importance à ce que le phosphore expérimenté eût

d'abord séjourné, pendant un certain temps, dans des solutions arseni-

cales, j'ai pris le parti de ne le soumettre à la distillation qu'après qu'il

eût été plongé dans une solution chlorhydrique d'acide arsénieux, pen-
dant un temps qui a varié de vingt-quatre heures à un mois. Le résultat

a toujours été le même. Enfin je n'ai pas réussi davantage en main-

tenant plus ou moins longtemps le phosphore en fusion dans ces mêmes

solutions arsenicales, et en le trempant ensuite, à plusieurs reprises, con-

formément aux indications de l'auteur.

» Toutefois, je dois dire que si l'arsenic n'engendre pas de phosphore

noir, du moins ne met-il aucun obstacle à sa production, ce dont je me
suis assuré à plusieurs reprises, soit en distillant, soit en maintenant sim-

plement à l'état de fusion du phosphore normal en présence du mercure

et d'une solution arsenicale; c'est même ce qui expliquerait, selon moi,

les résultats obtenus par M. Ritter, en admettant qu'il aurait employé dans

ses expériences du phosphore qui, indépendamment de l'arsenic, conte-

nait accidentellement une trace infinitésimale de mercure : ce que l'on

admettra facilement, si l'on considère qu'il suffit, par exemple, que des

bâtons de phosphore aient traversé la cuve à mercure pour que les globules

presque imperceptibles de métal, adhérents à leur surface, donnent nais-

sauce à du phosphore noir, après une ou plusieurs distillations. »

M. P. TiiENARD fait, au sujet de cette Communication, les observations

suivantes :

« Il y a jilus de vingt ans, comme M. lierlhclot et bien d'autres chi-

mistes, j'avais obtenu du phosphore noir en mettant du phosphore ordi-

naire au contact d'un sel de cuivre; j'en fis part à mon père, qui se mit à

sourire et me le fit apporter.

i46..
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» L'ayant maintenu en fusion pendant une heure et demie environ, il

en dégagea le phospluire de cuivre par simple dépôt, et le phosphore, passé

à la peau de chamois, redevint tout à fait transparent et d'une teinte légè-

rement ambrée. Ayant pris du phosphore te! qu'il est livré par les fabri-

cants et l'ayant distillé huit à neuf fois dans un appareil en verre qui n'avait

jamais servi, il obtint, en précipitant- le refroidissement, un phosphure

brun, qui, après quatre distillations encore, devint tout à fait noir, et resta

tel malgré les nombreuses fusions qu'on lui fit subir. Enfin, traitant par

l'acide nitrique ce phosphore noir, il me démontra que l'acide phospho-

rique ainsi obtenu ne prenait aucune teinte par l'acide sulfhydrique ou les

sulfhydrates alcalins, tandis que l'acide phosphorique obtenu avec le mien

donnait un précipité noir, très-net.

» Ne peut-on pas supposer que le phosphore noir de mon père devrait

sa couleur à quelques traces de phosphore amorphe, qui, après avoir été

entraîné dans la distillation, se maintiendrait en dissolution dans le phos-

phore ordinaire, tant que celui-ci serait en fusion, pour s'en séparer au

moment de la solidification, et colorer alors la masse en brun si intense

qu'elle semblerait noire?

» S'il en était ainsi, la nécessité de ces distillations répétées s'explique-

rait : il faudrait en effet attendre duhasard celle qui, réunissant les circon-

stances favorables, produirait le phénomène. »

CHIMIE. — Aclion de l'hydrogène pur sur le niUale d'argent.

Note de M. H. Pellet.

« Divers savants se sont récemment occupés de l'action de l'hydrogène

pur sur le nitrate d'argent.

» En 1872, M. Houzeau indiqua un procédé de dosnge de l'arsenic

fondé sur la transformation en hydrogène arsénié en présence du zinc

pur et de l'acide chlorhydrique (i). L'hydrogène arsénié était absorbé à

mesure de sa production par une solution de nitrate d'argent (addition-

née de deux à trois gouttes d'acide azotique ou oS'', 5 d'acide acétique

par 10 centimètres cubes). « C'est à tort, » dit l'auteur, « que certains chi-

» mistes ont affirmé que l'hydrogène pur réduisait aussi le sel d'argent. »

)) La sensibilité excessive de ce procédé dans les conditions où il est dé-

crit ne pouvait laisser aucun doute à ce sujet.

1) Les expériencesdeM.Regnault paraissaient en contradiction avecce fait.

(1) Comptes rendus, t. LXXV, p. iSaS; 1872.
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» RécemmeiU, le D"' Russcll, dans un INIémoire snr le même snjol (i),

revint sur ces fairs et arriva aux conclusions suivantes :

» 1° L'imli'ogène pur occasionne un précipité plus abondant dans les

solutions concentrées que dans les solutions étendues.

» 2° La formation de ce précipité est facilitée par une élévation de tem-

pérature.
» 3" L'acide nitrique du nitrate est mis en partie

en liberté avec for-

mation de nitrite d'argent.

» En présence de ces contradictions nous avons repris ces essais, et nous

avons reconnu qu'elles provenaient du |)lus ou moins de neutralité du sel

d'argent
)) 1° Jction àfroid de l'Iijdrogène pur sur une solution de nitrate d'argent

neutre.— L'hydrogène, obtenu avec du zinc distillé et de l'acide chlorhy-

drique purifié par le procédé de M. Houzeau, traverse deux flacons laveurs

renfermant l'un de la soude, l'autre du nitrate d'argent, j)Oin-
enlever les

moindres traces d'acide et d'arsenic. Dans ces conditions, le gaz est sans

action sur le nitrate d'argent (3o grammes par litre), même par une ac-

tion prolongée. A la température de 8o degrés, on obtient un léger pré-

cipité gris jaunâtre qui ne se forme que pendant les premiers instants de

l'expérience, et qui est d'autant plus abondant que la solution est plus

concentrée.

u On peut expliquer ce fait, qui paraît confirmer une des assertions de

M. Russell, en admettant que le nitrate d'argent neutre renferme une cer-

taine quantité d'oxyde d'argent qui est réduit par l'action de l'hydrogène

pur. En effet, la solution, séparée du précipité par filtration, n'est plus

précipitable par l'hydrogène.

» a° Nitrate d'argent alcalin. — Le nitrate d'argent fondu présente tou-

jours une réaction alcaline plus ou moins prononcée, qu'il doit à la pré-

sence d'une trace d'oxyde d'argent dii^sous, réductible à chaud et à froid

par l'hydrogène pur. Si l'on acidifie la liqueur par quelqiies gouttes d'a-

cide azotique, cette action ne se manifeste plus; quant à la formation du

nitrite d'argent, admise par M. Russell, nous avons pensé qu'un corps aussi

instable ne saurait exister en présence de l'acide nitrique, surtout à une

température élevée. C'est ce qu'a vérifié l'expérience.

» Une solution d'azotate d'argent a été acidifiée à l'aide de deux gouttes

d'acide azotique ;^pour 20 centimètres cubes). Une partie, chauffée eu pré-

(i) Chemical News, t. XXVIII, p. 77';, et British Journal nf Photography, tlcc. 1873.
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sence de papier iotliiro-amidonné, ne décela aucune trace de composés

nitreiix. Dans les mêmes conditions, l'addition de i ou 2 milligrammes de

nitrite d'argent influença immédiatement le papier réactif.

» En résumé :

» 1° Une solution de nitrate d'argent neutre ou très-légèrement acide

n'est pas réduite à froid par l'hydrogène pur.

» 1° Le nitrate alcalin subit à froid un commencement de réduction

proportionnelle à son alcalinité, et l'élévation de la température accélère

l'action réductrice.

» 3° L'hydrogène est sans action sur une solution de nitrate acide à

chaud ou à froid.

» 4° L'azotite d'argent ne peut exister en présence de l'acide azotique,

surtout à chaud (i).
»

M. le Secrétaire perpétuel rappelle que, en s'occupant de ses expé-

riences sur les poids atomiques, M. Stas avait reconnu qu'au moment où le

nitrate d'argent desséché atteint le point de fusion, il s'en dégage quelques

traces d'acide et qu'il passe de l'état neutre à l'état alcalin; mais la perte

qu'il éprouve étant égale à
, ^^^g de son poids seulement, elle n'exerce pas

d'influence appréciable sur le rapport entre l'acide azotique et l'oxyde d'ar-

gent; elle n'en a aucune non plus sur le rapport entre l'azote et l'argent,

objet principal que M. Stas avait en vue.

Il n'y a donc rien à rectifier, ajoute-t-il, malgré les faits que signale

M. Pellet, aux résultats de M. Stas, relativement au poids d'azotate d'ar-

gent séché ou fondu qu'un poids donné d'argent peut fournir.

CHIMIE AGRICOLE. — Recherches sur tes phosphates solubles destinés

à l'Agriculture ; par M. A. Millot.

« Dans la fabrication des phosphates solubles, dits superphosphates, une

partie du phosphate, rendue soluble par l'acide sulfurique, devient quel-

quefois insoluble pendant le séchage du produit. L'acide phosphorique,

devenu insoluble, a reçu le nom de phosphate réduit ou rétrogradé. On

admet généralement aujourd'hui que ce phosphate réduit est du phos-

phate bicalcique, produit par plusieurs réactions distinctes :

» I. Action de l'acide phosphorique mis en liberté sur le phosphate

tricalcique inatta(jué;

» IL Action de l'acide phosphorique sur le carbonate de chaux qui a

échappé à l'attaque de l'acide sulfurique;

(i) Ces expériences ont été faites dans te laboratoire de M. Cliainpion.
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» Iir. Dédoublement du phosphate acide de chaux pendant la dessic-

cation en j)hos|)hale bicalcique et acide phosphorique libre.

» i" Lu première réaction a été indiquée en i865 par M. Piccard, de

Bâle (i). Il avait attaqué du phosphate tricalcique par i équivalent d'a-

cide sulfurique étendu : il avait obtenu du phosphate acide de chaux

qui ,
laissé en contact du phosphate inattaqué, se transforma en phos-

phate bicalcique cristallisé (2). M. Joulie a répété la même expérience

avec du phosphate tricalcique et une solution faible d'acide phosphorique.
11 obtint également du phosphate bicalcique cristallisé (3). M. Kolbe a

annoncé qu'à la température ordinaire, même en piésence d'un excès

de phosphate tricalcique ,
l'acide phosphorique ne produisait que du

phosphate monocalcique.
» J'ai entrepris une série de recherches sur cette question, et j'ai opéré

sur du phosphate de chaux, à peu près pur, ne renfermant ni carbonate de

chaud ni sesquioxydes. En attaquant i équivalent de phosphate trical-

cique par 3 équivalents d'acide sulfurique, ou obtient une masse pâteuse,

entièrement soluble, qui ne sèche pas à l'air et ne change pas de compo-
sition : cest de l'acide phosphorique empâté dans du plâtre. Avec 2 équi-

valents d'acide sulfurique et assez d'eau pour empâter la masse et empê-
cher une trop haute élévation de température, on obtient, après refroidis-

sement, pour 100 d'acide phosphorique contenu :

Soluble 96,63 Insoluble 3,37

Après épuisement complet par l'eau, le résidu insoluble analysé est du

phosphate tricalcique inattaqué. J'ai laissé sécher le produit à l'air libre

jusqu'à ce que le poids devînt constant; il renfermait alors :

Acide phosphorique soluble. . . 98, 61 Insoluble... 1,39

» Le séchage à 100 degrés n'a pas sensiblement modifié ces résultats.

» La partie insoluble est du phosphate tricalcique, non modifié. L'a-

cide phosphorique libre, a diminué pendant le séchage, sans disparaître

complètement.
» J'ai traité ensuite le même phosphate par i équivalent d'acide sul-

furique étendu. Après refroidissement et prise de la masse, j'ai obtenu,

pour 100 d'acide phosphorique,
Soluble 48>7i7 Insoluble 52,2S3

(i) Poljrtechnischen Zeitschrijt, de Bolley, à Zurich.

(2) Comptes rendus, 1873.

(3) Comptes rendus, 1874.
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» La partie insoluble est du phosphate tricalcique. Après sécliage com-

plet à l'eau, j'ai trouvé :

Acide phosplioriquc soluble. . . 44)^'^ Insoluble... 55,34

après séchage à l'étuve à loo degrés, j'ai oblenu :

Acide phosphoriqiie soluble. . . 43,^0. Insoluble... 56, 5o.

» Le résidu insoluble est un mélange de phosphates bi et trical-

ciques.

» Après le séchage, dans la partie soluble, il n'y a pas d'acide phospho-

rique libre. On trouve même un petit excès de chaux par rapport aux

acides sulfurique et phosphorique solubles. Cet excès provient sans doute

de la solubilité du |)hosphate bicalcique dans les liqueurs salines.

M En laissant digérer le produit sec dans un peu d'eau, la rétrograda-

lion devient chaque jour plus considérable, par l'attaque lente du phos-

phate tricalcique par le sulfate acide de chaux en solution
,

et il se

forme du phosphate bicalcique cristallisé, comme l'a montré M. Piccard.

» On voit qu'il n'y a formation de phosphate bi-calcique dans les pro-

duits qu'on laisse sécher, que lorsque l'acide sulfurique est en défaut, et

qu'il n'y a plus d'acide phosphorique libre.

» Dans ces conditions, la rétrogradation est toujours accompagnée d'une

augmentation correspondante de chaux devenue insoluble. Cette réaction

peut s'expliquer de deux manières différentes : soit par l'action du phos-

phate acide de chaux sur le phosphate tricalcique, soit par le dédouble-

ment du phosphate acide de chaux.

» L'acide phosphorique mis en liberté attaquerait de nouveau le phos-

phate tricalcique pour former du phosphate acide de chaux. Cela me

semble probable, car la réaction ne se produit que d'une façon très-in-

complète en l'absence de l'eau; à moins que l'on admetle que le plâtre

empêche mécaniquement l'action du phosphate acide de chaux sur le

phosphate tricalcique. Ce n'est pas le cas des superphosphates du com-

merce, dans lesquels l'acide sulfurique est toujours en quantité plus con-

sidérable que celle qui serait nécessaire pour transformer en phosphate
acide de chaux tout le phosphate tricalcique.

» Avec une phosphorite de Logrosan, ne contenant comme impureté

que de la silice et du carbonate de chaux, les mêmes essais n'ont pas con-

duit exactement aux mêmes résultats. En employant i équivalents d'acide

sulfurique pour i équivalent de phosphate tricalcique, il y eut moins de
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phosphate sohible après l'attaque que dans le cas précédent; mais le gain
en acide phosplioriqiie soluble fut plus considérable an séchage.

» Avec I équivalent d'acide sulfinique, il y eut encore accroissement

de l'acide phosphoriqne soluble pendant la dessiccation, et le résidu in-

soluble était du phosphate tricalcique inattaqné. Il restait toujours un

excès d'acide phosphoriqne soluble, bien plus considérable que dans le cas

du traitement du phosphate de chaux pur, ce qui tient à la difliculté de

l'attaque dos poudres d'apatite par les acides faibles.

M 2" J'ai indiqué comme une des causes de la rétrogradation l'attaque

du carbonate de chaux, laissé intact le premier jour de la fabrication, par
l'acide phosphoriqne libre et la formation de phosphate bicalcique (i).

» On ne trouve jamais, en effet, de carbonate de chaux dans les super-

phosphates secs. J'ai vu que i équivalent de phosphate tricalcique, traité

par 3 équivalents d'acide sulfurique, puis, après refroidissement, broyé
avec I équivalent de carbonate de chaux, donne, après le séchage com-

plet à l'eau, un produit entièrement soluble formé de phosphate acide de

chaux. Si, au lieu de laisser sécher la masse, on la met en digestion dans une

assez grande quantité d'eau, il se forme du phosphate bicalcique cristallisé,

comme l'ont indiqué MM. Pelouze et Dumas. Dans les superphosphates,
la quantité de carbonate de chaux non attaquée est généralement très-

faible et ne peut donner que du phosphate acide de chaux pendant le

séchage.
» 3° La décomposition partielle du phosphate acide de chaux en phos-

phate bicalcique et acide phosphoriqne libre a été indiquée par M. Joulie

comme une des causes de la rétrogradation.
» Le phosphate acide de chaux pur se dédouble en effet pendant le sé-

chage, et je crois, comme je l'ai dit plus haut, qu'il faut attribuer à cette

action tout au moins une partie de la rétrogradation obtenue à la suite du

traitement incomplet du phosphate tricalcique pur par l'acide suliurique.

Je n'ai jamais pu constater ce dédoublement en présence d'une petite quan-
tité d'acide phosphoriqne libre, ce qui est le cas de tous les superphos-

phates commerciaux : on ne trouve jamais alors d'augmentation de chaux

insoluble dans les produits secs.

» Je crois pouvoir déduire de ces expériences qu'il faut chercher ailleurs

que dans la formation du phosphate bicalcique la rétrogradation, que l'on

(i) Bulletin de la Société chimique ; juillet 1872.

G. R„ 1874, i" Semeitrc. {H. LXXVHl, N° IC.) I^?
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constate dans les superphosphates où l'acide sulfurique est en quantité

suffisante on en excès. Je ne l'ai va se produire dans ce cas que lorsque les

phosphates primitifs renfermaient des sesquioxydes, fer, aluminium ou

manganèse. Il se forme dans ces conditions, sous l'influence de l'acide

phosphorique libre, des phosphates de sesquioxyde que je me propose de

décrire, et que leur insolubilité dans l'eau et leur grande solubilité dans les

différentes solutions salines ont fait confondre avec le phosphate bicai-

cique.
» Quant à la présence de l'acide phosphorique libre dans les superphos-

phates, on peut la reconnaître en épuisant les produits par l'eau; on

obtient, comme l'a montré M. Dehérain, un excès plus ou moins grand
d'acide phosphorique et sulfurique par rapport aux bases solubles.

» Dans les superphosphates du commerce, on trouve presque toujours

(si l'acide sulfurique n'a pas été employé en grand excès) que la chaux so-

luble est en quantité strictement suffisante pour saturer l'acide sulfurique.

L'acide phosphorique est donc probablement en liberté dans le produit.
)) On a proposé l'emploi de l'alcool à 80 degrés pour séparer l'acide

phosphorique libre du phosphate acide de chaux. Les résultats obtenus ne

sont pas rigoureux, parce que le phosphate acide de chaux est partiellement

décomposé par l'alcool, et il se forme de l'acide phosphorique libre. La

décomposition est complète quand le phosphate acide de chaux est en so-

lution; elle n'est que partielle quand ce produit est sec. La matière inso-

luble obtenue, décrite par Berzélius, a pour composition à 100 degrés

PO'aCaO, HO, PO^CaO, 2HO + 2HO.

» Les analyses de ce composé indiquent toujours un peu plus de chaux

que la formule ci-dessus, par suite d'un commencement de décomposition

produit par les lavages à l'alcool. L'eau le dédouble immédiatement en

phosphate acide et en phosphate bicalcique. »

CHIMIE. — Sur la détermination directe du degré d'intensité des mélanges explo-

sifs, application de la niéiliode aux poudres à feu. Note de M. Ciiabrieb,

présentée par M. IL Sainte-Claire Deville.

« J'ai démontré par de nombreuses expériences balistiques que les opi-

nions admises sur le degré d'efficacité des moyens de trituration usités et

sur les propriétés spécifiques qu'ils peuvent communiquer aux poudres à

feu sont, pour la plupart, dénuées de fondement.
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» Pour rc'stimor ici ces opinions, on pense coniimiiu'incnt que la pondre
à canon iabiiquée sous les pilons a, pour des causes inexpliquées d'ail-

leurs, une innocuité particulière à l'égard des bouches à feu, qui la recom-

mande spécialement pour le tir des canons de bronze et doit la faire pré-

férer à la poudre fabriquée sous les meules.

B On attribue en même temps aux triturations accomplies par les

meules une action lente et indéfiniment |)rogressive, qui engagerait, dans

certains cas, à prolonger ces opérations au delà de trois et même de quatre

heures.

» Enfin on admet assez généralement qu'il est possible d'abréger les tri-

turations opérées par les meules eu les faisant précéder par une tritura-

tion préalable dans des tonnes où les matières sont soumises à la rotation

avec des gobilles en bronze.

» J'avais déjà constaté que ces opinions sont ou inexactes ou basées sur

de fausses interprétations des résultats. J'ai cherché à obtenir des indica-

tions précises, non-seulement sur le choix des moyens de trituration, mais

encore sur les durées qu'on peut efficacement leur assigner en les appro-

priant à chaque type de pondre.
» Ces indications, qui intéressent à un si haut degré la puissance pro-

ductive de nos usines, m'ont été fournies avec une singulière netteté par
le procédé que je vais décrire.

» J'ai utilisé pour ces recherches les effets produits par la déflagration

des matières explosibles sur certains papiers réactifs. J'ai employé plus

particulièrement, pour l'examen des poudres, un papier coloré avec l'io-

dure d'amidon.

» Les feuilles de papier réactif sont humectées légèrement et collées par
les bords sur des lames de verre de mêmes dimensions qu'elles.

» Pour que les comparaisons à établir soient nettes, il faut que les pou-
dres mises en expérience aient la même composition et la même grosseur

de grains; qu'elles soient, autant que possible, de même densité; enfin

qu'elles
ne différent que par le mode de trituration, objet de la comparai-

son à établir entre elles.

» On dispose sur la feuille préalablement séchée une traînée régulière

ou un cercle uniformément couvert de poudre. La couche doit être égale,

les grains juxtaposés et non superposés; le poids de poudre employé est

ordinairement de oK',5. Cela fait, on enflamme la poudre, et l'on examine

la trace laissée |)ar sa combustion, (^olte trace, variable suivant la na-

ture et l'état de la poudre qui l'a produite, est constante d'aspect toutes

147..
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les fois qu'elle est obtenue avec une poudre de même espèce, triturée

de la même manière, et par conséquent elle est caractéristique de cette

poudre.
» On peut ajnsi reconnaître avec une grande exactitude l'état plus ou

moins avancé de la trituration et du mélange des matières de la poudre
soumise à l'essai.

» Immédiatement après l'inflammation, l'empreinte est d'abord peu ap-

parente, mais elle acquiert promptement une netteté d'autant plus grande

que la poudre a été triturée plus efficacement. On remarque d'abord sur

la place primitivement occupée par la poudre et immédiatement à l'en-

tour, des macules noires assez semblables à celles que produiraient des

grains de poudre écrasés sur le papier.
» Ces macules sont d'autaut pins serrées, plus nombreuses et en même

temps plus légères, que la poudre a été mieux triturée et que le mélange
est plus intime. Lorsque, au contraire, la trituration a été inq^arfaite, les

macules sont de plus en plus rares, plus écartées, mais aussi plus épaisses
et comme fuligineuses.

B De ce semis de points noirs s'échappent des traînées également noires,

plus ou moins apparentes et dirigées en divers sens. Ces traces, produites

par la dispersion des grains non brûlés dans les premiers instants de la

combustion, sont d'autant moins apparentes que la trituration est plus
avancée.

B Enfin ces empreintes noires se détachent sur une large tache blanche

formée au milieu du papier bleuâtre. L'intensité et la netteté de ce fond

blanc sont le caractère le plus saillant de la réaction que je décris; sa cou-

leur est d'autant plus franche, plus mate et en même temps plus étendue,

que la poudre est mieux triturée. Lorsque la trituration a été moins com-

plète et moins efficace, les bords de l'auréole blanche s'estompent de

nuances roussâtres. On aperçoit en outre, sur l'image pyrographique des

poudres imparfaites, des moiichelures blanches répandues en dehors du

fond blanc continu. Ces mouchetures blanches sont d'autant plus nom-

breuses et répandues sur un périmètre d'autant plus étendu, que la ma-

tière a été moins complètement triturée. Ces petites taches, produites par
des globules de carbonate de potasse, ne tardent pas à s'élargir sous l'in-

fluence de l'humidité atmosphérique; ellts font presque complètement
défaut lorsque les poudres sont suffisamment triturées.

» La combustion de certaines poudres grossièrement fabriquées déter-

mine en outre la production de petits grains sphériques, ordinairement
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noirs ou gris, qui sont formés de salpêtre fondu mêlé de nitrite de potasse,

et que recouvre partiellement de la poussière de charbon non brûlé. L'ap-

parition de ces grains noirs est un caractère certain des poudres très-impar-

faitement triturées.

« Enfin dans quelques cas, tels que celui des poudres ue mines gros-

sières, et qui contiennent une forte dose de soufre, on voit autour des ma-

cules noires s'étendre des traces jaunâtres (i).

» Parmi les nombreuses expériences que j'ai faites, j'ai choisi, pour en

mettre les résultats sous les yeux de l'Académie, celles qui m'ont paru les

plus propres à faire ressortir les propriétés caractéristiques de la méthode

qui fait l'objet de ce Mémoire, et à résoudre en même temps les questions

énoncées en commençant (2).

» Je suis ainsi arrivé à déterminer, à quelques minutes près, la durée

très- courte de la trituration sous les meules, suffisante et nécessaire pour

reproduire le type de la poudre à canon ordinaire; à observer la rapidité

avec laquelle la matière Iriturée sous les meides se modifie d'instant en

instant pendant la première heure de la trituration
;
à suivre le prompt ra-

lentissement de cette action après la première heure, et à constater le

moment où elle devient insensible; enfin j'ai vérifié que les triturations

opérées dans les tonnes ne peuvent jamais atteindre, même avec l'aide

du temps, l'efficacité des triturations rapidement accomplies sous les

meules.

» J'ajoute que l'exactitude des résultats que je viens d'énumérer a été

pleinement confirmée par les épreuves auxquelles on soumet d'ordi-

naire les poudres. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Action du brome sur l'acide hihromosucciniquc, acide

trihromosuccinique. Note do M. E»m. Bouruoix, présentée par M. Ber-

thelot.

« Dans un Mémoire précédent (3), j'ai démontré que, lorsqu'on chauffe

avec du brome l'acide bibromosuccinique, en présence de son poids d'eau

(i) Chaque opération dure cinq minutes au plus, c'est-à-tlirc le temps nécessaire pour

poser, étendre régulièrement et enflammer la poudre.

(?.) Des reproductions photographiques des résultais indicjués ont été très-habilement

faites par M. le D' L.inquin de Saint-Cliamas.

(3) Comptes rentlus, t. LXVII, p. 874; 1873.
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environ, on obtient un carbure d'hydrogène brome qui répond à lafor-

nnile

A l'état de pureté ,
ce corps cristallise en beaux prismes qui fondent

à 54°, 5,

» Ayant constaté dans l'eau mère qui accompagne ce carbure des traces

d'un acide renfermant plus de brome que l'acide bibromosiicciniqiie, j'ai

repris l'étude de cette réaction. En faisant varier les conditions de l'expé-

rience, j'ai
obtenu un nouvel acide brome de l'acide snccinique, l'acide

tribromosuccinique, et
j'ai

découvert le lien qui rattache ce composé à

l'acide bibromomaléique. Voici les fails.

» I. L'acide bibromosuccinique, chauffé à sec avec du brome et en

tubes scellés, ne donne pas de réaction nette. L'attaque esta peu près nulle

au-dessous de 200 degrés. C'est ainsi qu'à la température de igo degrés
la plus grande partie du brome se retrouve à l'état de liberté à la fin de

l'expérience.

» IL Lorsqu'on ajoute dans les tubes une quantité d'eau égale au

poids de l'acide, la réaction ne se complète guère que vers 180 degrés; on

obtient alors, comme produit principal, le carbure tétrabromé C*H-Br%

tandisque l'eau mère, quoique très-acide, ne dépose presque rien par éva-

poration.
» IIL Les résultats sont différents lorsqu'on augmente la proportion

d'eau, la réaction pouvant dès lors être effectuée à une température d'au-

tant plus basse que la quantité d'eau est plus considérable.

» On obtient ini résultat satisfaisant lorsqu'on chauffe en vase clos,

pendant vingt et une heures à i02-io3 degrés, le mélange suivant :

Acide bibromosuccinique. y^r^ ^

Brome 3"^

Eau 3o"

A la fin de l'expérience, chaque tube contient: 1° un produit solide;

2° une eau mère acide qui tient eu dissolution de l'acide tribromosucci-

nique et de l'acide bibromomaléique.
» Le produit solide, plus ou moins consistant, n'a pas une composi-

tion définie. Épuisé par de l'alcool faible, à la température de Go degrés, il

donne comme résidu insoluble de l'Iiydrure d'éthylène tétrabromé, tandis
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que le dissolvant s'empare d'une quantité variable d'acide bibromosuc-

cinique.
» L'eau mère, fortement colorée en rouge par du brome, laisse déposer,

après luie légère concentration, del'acide tribromosuccinique sensiblement

pur:

Maiiùro o,235 o>44'

Exigé pour la saturation 52 97 1^ •^'v. de baryte (i)

Équivalent 36i ,4 35 1,7

Théorie pour C'H'Br'O' 355

0,5167 a donné 0,807 de bromure d'argent, soit 6G,^G pour 100, au lieu

de 67,6 exigé par la formule précédente.
» La différence, assez faible du reste, que l'on observe entre la théorie

et l'expérience, est due à l'existence dans le produit analysé d'un peu
d'acide bibromé. Cela tient à ce que, dans cette préparation, on se trouve

en présence d'une double difficulté: si l'on ne chauffe pas suffisamment, il

reste de l'acide bibromosuccinique non attaqué; si l'on chauffe trop long-

temps ou à une température trop élevée, on n'obtient plus que des produits
de décomposition, c'est-à-dire de l'acide bibromomaiéique, comme il sera

dit plus loin, et de l'hydrure d'élliyléne tétrabromé.

» L'acide tribrotnosucciniqiic se présente sous forme de minces lamelles

cristallines, non hygrométriques, plus solubles dans l'eau que l'acide bibro-

mosuccinique. En effet, 100 parties d'eau à 17 degrés dissolvent

Acide bibromosuccinique 2,04
Acide tribroinosuccinique 7 >68

» L'acide tribromosuccinique est soluble dans l'alcool, mais il s'éthérifie

si facilement qu'il convient d'éviter l'emploi de ce véhicule pour le faire

cristalliser. Il faut se servir d'éther anhydre qui le dissout aisément et l'a-

bandonne en fins cristaux à l'évaporation spontanée.
» Lorsqu'on le chauffe, il ne conunence guère à s'altérer qu'au-dessus

de 180 degrés, sans entrer en fusion; vers 200 degrés, il dégage des va-

peurs acides et disparaît ensuite sans laisser de résidu,

» Les Iribromosuccinates alcalins et alcalino-terreux sont solubles dans

l'eau. Ils doinient avec l'azotate d'argent un précipité blanc, soluble dans

(i) 0,494 (S'H'O') exigeant pour la saluralion 3;)2 div. d'tuu de baryte.
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l'acide azotique et dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide acétique.

Chauffé sur une lame de platine, le sel d'argent se détruit sans déto-

nation.

» La propriété la plus caractéristique de l'acide tribromosuccinique est

celle-ci: lorsqu'on chauffe sa solution aqueuse au-dessus de loo degrés,

il perd de l'acide bromhyflrique et se transforme en un acide très-soluble

dans l'eau, dans l'alcool et l'éther, fondant à iio degrés, distillant sans

altération, donnant avec l'azotate d'argent un précipité blanc qui détone

avec une extrême violence sous l'influence de la chaleur ou même du choc;

bref, cet acide possède les propriétés et la composition de l'acide bibro-

momaléique (i).

» Il est facile maintenant, d'après ce qui précède, de se rendre compte
de la présence de l'acide bibromomaléique dans les eaux mères de la pré-

paration de l'acide bibromosuccinique. En effet, l'acide bibroniosucci-

nique, formé en premier lieu, se trouve soumis à l'influence du brome

libre, et se transforme partiellement en acide tribromosuccinique; celui-ci,

ne pouvant subsister en présence de l'eau à une température élevée, perd

de l'acide bromhydrique et donne de l'acide bibromomaléique,

C'H' Br^O" — IlBr = C«H-Br-0».

» La même décomposition a lieu dans la préparation de l'acide tribro-

mosuccinique : l'eau mère, au sein de laquelle ce dernier s'est déposé,
fournit toujours par une nouvelle concentration de l'acide bibromo-

maléique.
» Il y a plus, si l'on prolonge suffisamment l'action de la chaleur, on

obtient seulement, comme produit final, le carbure C*H^Br%

C'H^Br^O* -^ Br- = 2C=0" +C* H=Br\

Je reviendrai sur cette réaction que j'ai réalisée directement par expé-
rience.

» J'ai fait beaucoup d'essais pour éviter la formation de ces produits

secondaires, de manière à limiter l'action à l'acide tribromosuccinique. Eu

doublant la proportion d'eau, par exemple, on peut opérer vers 80 degrés.

(i) M. Kekulé, qui a découvert cet acide remarquable, iiidiiiuo 1 1 2 degrés pour son poiut

de fusion.
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mais il faut cliauffer pendant cent cinquante heures environ pour faire

disparaître tout l'acide bibromosucciniquc. Contrairement à mes prévi-

sions, dans ces nouvelles conditions, j'ai obtenu un rendement moins

satisfaisant qu'en opérant à une température voisine de loo degrés.

» On n'obtient pas un meilleur résultat en employant seulement la quan-
tité de brome exigée par la théorie, soit 2 molécules de brome pour
I molécule d'acide bibromosuccinique.

» En résumé, lorsqu'on fait réagir le brome sur l'acide bibromosuc-

cinique à une température voisine de 100 degrés et en présence d'une

quantité d'eau suffisante, on obtient simultanément les trois corps suivants:

i" l'acide tribroraosuccinique; 2° l'acide bibromomaléique; 3" l'hydrure

d'éthylène tétrabromé. »

CHIMIE Or.GAKIQUE. — Sur les alcools coitlenus dans les eaux sures des ami-

donniers et dans les produits de lafermentation butjrique du (jlucose. Note

de M. G. BoucHARDAT, présentée par M. Bertlielot.

« Dans' une précédente Communication, j'ai annoncé qu'il se formait de

l'alcool ordinaire et des alcools d'hydratation, principalement l'alcool iso-

propylique, dans l'action de l'amalgame de sodium, riche en métal alca-

lin, sur les glucoses et le sucre de lait
;
d'autre part, M. Boutlerow a signalé

la présence d'un alcool d'hydratation spécial, le trimétliylcarbinol, isomère

de l'alcool butylique de fermentation, dans l'alcool butylique brut.

M Ces faits semblent indiquer une certaine relation entre les phénomènes

qui résultent de l'hydrogénation directe des matières sucrées à l'aide de

procédés purement chimiques dont nous pouvons disposer dans nos

laboratoires et ceux qui s'accomplissent sous l'influence des ferments.

J'ai été ainsi conduit à rechercher la présence de ces alcools d'hydrata-

tion, partiii
les produits de diverses fermentations des glucoses, et parti-

culièrement de celles qui sont accompagnées d'un dégagement d'hydrogène

pendant toute leur durée. J'ai spécialement étudié les produits qui existent

dans les eaux sures provenant de la fabrication de l'amidon de blé et dans

lesquelles Vauquelin a depuis longtemps signalé la présence de l'alcool ;

j'ai examiné de même les produits volatils neutres qui se forment pendant

les fermentations lactique et butyri(pie du glucose : dans aucun cas, je n'ai

pu déceler la présence de l'alcool iso|)ropyliqne ; mais, au contraire, j'ai

constaté la formation de (juantités notables de l'alcool propylique normal.

Voici les détails de mon analyse.

C. R., 187/1, \'" Semeslrv. (T. LXWIII, N" l(i.) '4^
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» I20 litres d'eaux sures d'amidonnier, à la suite d'une série de

distillations dans lesquelles on recueillait chaque fois le quart du liquide,

m'ont fourni 490 grammes d'un produit neutre insoluble dans l'eau saturée

de carbonate de potasse. Ce produit avait été préalablement purifié f!e

petites quantités de divers étherspar une ébuliition au contact de la soude

caustique. Il présente une odeur alcoolique spéciale, une saveur brûlante;

il se dissout en toutes proportions dans l'eau. A froid, il se mélange aux

solutions saturées de chlorure de calcium, et, par la plus faible élévation

de température, la liqueur se trouble et se sépare en deux couches, pro-

priété caractéristique de l'alcool isopropylique, et qui n'appartient ni à

l'alcool propylique normal, ni à l'alcool butylique de fermentation, lors-

qu'ils sont purs. Mais, lorsqu'on sépare par la distillation le mélange pri-

mitif de ces alcools en diverses fractions, les produits ainsi obtenus perdent
la propriété de former à froid une liqueur homogène avec les solutions de

chlorure de calcium, se séparant en deux couches par l'action de la cha-

leur. Enfin, ni le produit brut, ni les produits obtenus par la distillation

fractionnée, bouillant à différentes températures, n'agissent sur la lumière

polarisée.

» La méthode des distillations fractionnées est insuffisante pour amener

la séparation de ce mélange en produits purs, soit qu'on l'applique au

mélange d'alcools parfaitement desséchés au moyen du sodium, soit qu'on

l'appliqueauxéthers acétiques. Après quinze fractionnements, on sépare ces

derniers en deux produits principaux, l'un pesant 1 10 grammes, et bouil-

lant de 73 à 80 degrés : sa composition répond sensiblement à celle de

l'acétate d'éthyle; le second, le plus abondant, pesant 43o grammes,

passe entièrement de 100 à 102 degrés; ce produit renferme d'après l'ana-

lyse Sy,! pour 100 d'acide acétique combiné C'H''0'', nombre intermé-

diaire entre celui qui correspond à la composition de l'éther butylacé-

tique et l'éther propylacétique.
» L'oxydation des alcools par le bichromate de potasse et l'acide sul-

furique fournit des indications précises. J'ai oxydé séparément les mélanges

d'alcool, de beaucoup les plus abondants, passant de 87 à 89 degrés, et

celui passant de 98 à 99 degrés, qui est le dernier et renferme iSa grammes
sur 35o, qui restent après toutes les manipulations précédentes. Quant
aux mélanges à point d'ébullitiou inférieurs à 87 degrés, ils sont for-

més en majeure partie d'alcool ordinaire. Les produits volatils avant

100 degrés, obtenus par l'action de l'acide chromique, ont été mis en con-

tact avec un excès d'oxyde d'argent humide et récemment préparé, pour
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transforiiier les aldôhvfli's en acides correspondants, tandis que l'acétone

provenant de l'oxydation de l'alcool isopropylique et les composés analo-

gues, s'il y en avait eu, seraient restés inaltérés.

» Dans aucun cas je n'ai observé la production de l'acétone ou de ses

liotnolof:;ues supérieurs; les produits neutres ayant échappé à l'action suc-

cessive de l'acide chromique et de l'oxyde d'argent sont formés d'alcools

semblables au produit primitif, renfermant une certaine quantité d'étliers;

traités de nouveau par les mêmes agents oxydants, ils donnent des pro-
duits identiques.

» Les acides formés ont été analysés et séparés les uns des autres à l'état

de sels de baryte que l'on a purifiés par des cristallisations successives.

Dans les deux séries d'expériences, le propionate de baryte forme la por-
tion la plus abondante et cristallise facilement; il a été caractérisé par la

mesure des angles de ses cristaux et par l'analyse ;
les autres sels sont formés

d'acétate et de butyrate difficilement séparables, mais que l'on a caracté-

risés par les propriétés très-distinctes des deux acides.

» Ainsi l'eau sure des amidonniers renferme de l'alcool ordinaire, de

l'alcool propylique normal fournissant par oxydation de l'acide propio-

nique et de l'alcool butylique; il ne contient pas d'alcool isopropylique;
la proportion d'acool propionique paraît être supérieure au fiers de la

masse totale. Enfin cet alcool semble ne pas avoir d'action sur la lumière

polarisée, contrairement à ce qui a lieu pour l'alcool propylique normal

de la fermentation alcoolique.
» Les produits alcooliques formés pendant la fermentation butyrique de

la glucose présentent les mêmes propriétés que les précédents; ils sont for-

més par les mêmes produits; l'alcool ordinaire y est seulement en propor-
tion plus grande, mais ils ne fournissent pas d'acétone par l'oxydation: ils

ne renferment donc pas d'alcool isopropylique. »

CfiiMlK ANALYTIQUE. — Suj- le dosocje de l'alcool dans l'eau, les vins

et les
lirjueiirs sucrées. Note de M. Sallkron.

« J'ai sous les yeux la Note présentée par M. Duclaux à l'Académie,
dans la séance du G avril 1874, ayant pour objet l'indication d'un nou-

veau procédé de dosage de l'alcool dans les vins.

» L'idée d'appliquer les phénomènes capillaires à certains essais quan-
titatifs n'est pas nouvelle, et je crois pouvoir en revendiquer la priorité.
Dès 1861, j'ai énoncé les

[)rincipales lois auxquelles se trouve soumis

148..



( ii4« )

l'écoiiloment des liquides par gouttes, et j'ai signalé l'application que l'on

pouvait en faire an dosage de l'alcool dans les vins et quelques autres

liquides.

» Le G mai 1868, j'ai lu devant la Société de Pharmacie de Paris un

Mémoire concernant la même question, dans lequel j'ai fait connaître quel-

ques-uns des résultats auxquels j'étais parvenu et dont plusieurs sont Irès-

imprévns. Je les avais déjà communiqués à M. Réveil qui les a publiés

dans un Mémoire présenté à l'Académie de Médecine le 22 octobre 1861

et qui renferme notamment le tableau du poids des gouttes de différents

liquides médicamenteux, ainsi que le nombre de gouttes nécessaire pour
former i gramme.

» On y trouve, par exemple, que
I goutte d'eau distillée à i5 degrés C. pesant 5o milligrammes,

» sucrée à 10 pour 100 pèse 5o »

» » à 7,0 » 5o »

» » à 4" " 5o »

Le sucre en dissolution dans l'eau ne change donc pas sensiblement le

poids des gouttes.

» Jj'acide chlorhydiique à la densité de 1,17 fournit aussi des gouttes

de 5o milligrammes; de même pour l'ainmoniaque. Il est digne de remarque

que ces deux dernières dissolutions, dont l'une est plus lourde que l'eau

et l'autre plus légère, possèdent cependant la même cohésion.

» L'alcool à 86 degrés donne des gouttes pesant 16 milligrammes; toutes

les teintures alcooliques préparées avec de l'alcool au même titre donnent

des gouttes de même poids.

)> Les gouttes d ether sulfurique à 60 degrés ne pèsent que 1 1 milli-

grammes, celles des teintures éthéréesont encore le même poids.

» Toutes les huiles végétales donnent des gouttes pesant sensiblement

20 milligrammes.
» Ces résultats sembleraient montrer que les corps, simplement dissous

dans les liquides, n'en modifient pas la cohésion
;
mais d'autres dissolu-

tions, comme celle de soude caustique à 36 degrés B. qui donne des gouttes

de 64 milligrammes, viennent infirmer cette conclusion. Convient-il d'en

déduire que la soude n'est pas sitnplement dissoute et d'admettre qu'il

existe des combinaisons de la soude avec l'eau?

» Dans les mélanges d'eau et d'alcool, le poids des gouttes diminue

quand la richesse alcoolique augmente, et pour chaque degré les diffé-

rences sont variables
;
elles sont très-considérables dans les liquides qui
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contiennent pou d'alcool et beaucoup d'eau, comme l'indiquent les quel-

ques nombres suivants :

Richesses alcooliqvies. PoiJs de 20 gouttes. DifTiToncos.

er Itr

pour 100 I 0,000
1 u o,r)4o 0,060
2 » 0,895 0,045
3 » o,858 0,03^

4 » 0,826 o,o32

5 » ''i^Q? o>o29

i4 » 0,640 0,000

i5 » o,63o 0,010
16 » Oj6i7 o,oi3

» Ce tableau abrégé montre suffisamment qu'il est possible de doser

l'alcool avec une grande précision dans les liquides dont la richesse est

faible, et c'est précisément dans ce cas que l'emploi de l'alcoomètre de

Gay-Lussac présente le plus d'incertitude.

» En rapprochant de ce résultat ceux qui ont été rapportés précédem-
ment sur l'action du sucre et de beaucoup de substances dissoutes, on

pouvait conclure à la possibilité d'appliquer aux vins le même procédé de

dosage, sans prendre soin d'effectuer une distillation préalable. C'est en

effet ce que j'ai essayé; mais j'ai reconnu que l'on arrive seulement à des

résultats approchés, sans doute parce que les produits complexes que ren-

ferme le vin ne sont pas tous sans action sur la cohésion. M. Duclaux, de

son côté, est parvenu à la même conclusion.

» J'ai constaté que, pour les vins ordinaires, les erreurs sont assez

faibles, et j'ai pu employer le compte-gouttes pour résoudre une question

particulière. Poiu' l'application de la dernière loi sur les boissons, l'Octroi

de Paris avait à rechercher si les vins présentés à l'entrée contenaient plus
ou moins de i5 pour loo d'alcool. Le nombre des essais à exécuter faisait

désirer un procédé rapide; je proposai l'emploi du compte-gouttes, et,

dès le i" janvier 1879,, cet instrument a été mis en service régulier par
l'Administration. Dans les cas incertains seulement on a recours à la dis-

tillation.

» Il résulte de ce qui précède, que j'expérimente en pesant un certain

nombre de gouttes, qui est ordinairement de 20. M. Duclaux propose de

compter le nombre de gouttes que fournit un volume déterminé, 5 centi-

mètres cubes, ce qui représente 100 gouttes d'eau distillée si l'instrument
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a été ajusté de manière que chaque goutte pèse 5 centigrannnes à la tem-

pérature de I 5 degrés.

M II est facile de justifier le choix que j'ai fait de la pesée, et de montrer

que le mode adopté par M. Duclaux n'est pas le plus exact.

» Puisqu'il est établi que le poids des gouttes des diverses solutions su-

crées ne change pas, bien que les additions de sucre fassent varier consi-

dérablement la densité, il faut en conclure que le volume de la goutte a été

modifié dans le rapport inverse. Or on sait que la proportion de sels dis-

sous dans les vins varie depuis 20 grammes jusqu'à 180 granunes par litre.

» Pour tirer tout le parti possible du compte-gouttes, appliqué au do-

sage de l'alcool dans les vins, il est donc nécessaire d'en distiller une petite

quantité et de déduire la richesse du poids des gouttes du produit dis-

tillé. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Méthode cjénérale pour la transformation des alcools

en éthers nitriques. Note de I\I. P. Champion.

« Nous avons indiqué, dans une Note précédente [Comptes rendus, 1871)

relative à la préparation des éthers nitriques au moyen du mélange nitro-

sulfurique, la condition indispensable d'opérer sur de petites quantités do

matière et à une basse température (
— 10" à

i.^°), lorsque la réaction

est violente; ce cas se présente lorsqu'il s'agit des alcools méthylique, éthy-

lique et amylique. La méthode qui fait l'objet de cette Note permet, au

contraire, à'opérer à la température ordinaire et sur des quantités considérables

d'alcool : elle est fondée sur l'action réciproque du mélange nitrosulfurique

et des combinaisons sulfuriques des alcools, et comme cette action est

progressive, elle ne donne lieu qu'à un faible dégagement de chaleur. Il est

d'ailleurs nécessaire défaire varier la concentration de l'acide nitrique; par

exeniple, pour les alcools élevés delà série grasse, butylique, amylique, etc.,

on doit employer l'acide nitrique ordinaire avec excès d'acide sulfurique,

dans d'autres circonstances l'acide nitrique fumant à 48 degrés. Les com-

binaisons sulfuriques des alcools s'obtiennent par 2 d'acide pour i d'alcool,

en évitant que la température s'élève, et en laissant ensuite le mélange à

lui-même pendant plusieurs heures. Voici les détails de nos expériences :

» i" Pour les alcools méthylique et éthylique, on introduit lentement le

mélange d'acide sulfurique et d'alcool à gS degrés dans l'acide nitrosidfu-

rique (2 d'acide sulfurique ordinaire pour i d'acide nitrique à /(8 degrés).

Après une demi-heure, le liquide limpide se trouble, et l'éther vient surnager
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à la surface au fur et à mesure qu'il se forme. On le clécanle pour rviier uuc

réactiou ultérieure accompagnée de vapeurs rutilantes et qui diminue le

rendement.

» 2° Avec I d'acide nitrique ordinaire et 3 d'acide sidfurique, la réaction

a lieu presque immédiatement pour les alcools hulyiujuc, amylique, cnpry-

lique, si l'on opère sur quelques grammes d'alcool.

» 3° L'application de la méthode aux alcools, qui forment des combinai-

sons insolubles avec lacide nitrique, présentait quelque intérêt, et nous

l'avons faite aux alcools céljUque, cérjlique et
mélissiqiie. Rappelons que nous

avons déjà obtenu le nitrate de cétyle par la réaction directe de l'éthal sur

le mélange nitrosulfurique [Comptes rendus, iS'yi) : les nitrates des alcools

cérylique et mélissique devaient s'obtenir, et c'est ce que l'expérience a

confirmé.

» La méthode s'applique bien, en opérant ainsi : on amène d'abord les

alcools dans un grand état de division, en les dissolvant dans l'éther qu'on
laisse évaporer à une basse température; ensuite on les broie avec l'acide

sidfurique, de manière à former une pâte homogène qu'on introduit

dans l'acide nitrosulfurique, en agitant vivement; après un contact de

vingt-quatre heures, on verse dans un excès d'eau, et on lave. La purifica-

tion se fait par des cristallisations répétées dans l'éther et dans l'alcool.

En partant des formules admises par M. Brodie pour les alcools cérylique

et mélissique, on a

Pour le nitrate de céryle, C"H"0,AzOS point de fusion 76 degrés;

Pour le nitrate de myricyle, C"°H'''0, AzO% point de fusion 61 degrés.

» L'aspect de ces composés niirés rappelle les alcools qui leur ont donné

naissance; ils se décomposent d'ailleurs en partie par une fusion pro-

longée.
» 4° Le mélange est le même pour le glycol ordinaire que pour l'alcool.

La formation du nitroglycol exige un certain temps, variable avec les con-

ditions de l'expérience; elle n'est complète qu'après plusieurs lieiues.

» 5" La méthode, s'appliquant à la préparation industrielle de la nitrot/ly-

cérine, présente un intérêt tout spécial. On additionne i de glycérine à

3o degrés B. d'acide sulfurique ordinaire, en évitant que la chaleur ne

dépasse 5o degrés. Après refroidissement, le liquide est versé dans un léger
excès d'acide nitrosulfurique. Ou |icut, sans qu'il soit nécessaire de re-

froidir, employer en quelques instants i kilogramme de mélange : quoique
la température s'élève, elle ne donne lieu, en aucun cas, si l'opération est
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conduite d'une manière convenable, à la réaction violente qui résulte de

l'action de la glycérine sur les acides, réaction qui se manifeste par une

brusque élévation de température et qui peut être accompagnée d'explo-

sion. Après un temps qui varie avec les proportions employées, on voit des

gouttelettes huileuses qui se rassemblent; la température reste station-

naire pendant plusieurs heures, si l'on opère sur quelques centaines de

grammes. L'action se continue pendant vingt heures environ.

» Dans ces conditions, le rendement est cependant inférieur à celui que
donne l'introduction directe de la glycérine normale; cela tient à ce

qu'une portion de l'acide sulfoglycérique résiste à l'action des acides.

Quant à la différence notable que l'on constate entre le rendement pra-

tique et le rendement théorique qui serait 246 de nitroglycérine pour 100

de glycérine, elle résulte en partie de la décomposition, par les acides,

d'une proportion notable de nitroglycérine, avec formation d'un autre

composé nitré non déterminé et qui est soluble dans l'eau. En suivant ce

mode de préparation, il est utile de décanter souvent la nitroglycérine

formée, le contact de l'air et des acides pouvant amener un commence-

ment de décomposition locale qui se manifeste par un dégagement de va-

peurs rougeâtres, suivi parfois d'explosion. Cet accident a surtout lieu sous

l'influence d'une température ambiante élevée et par l'emploi de produits

impurs (i).

» 6° L'érjtlmte, la mannite et la dulcite sont broyées avec l'acide sulfu-

rique jusqu'à leur dissolution. On ajoute alors l'acide nitrosulfurique

et l'on agite. Le liquide se trouble bientôt après, puis se prend en une

masse blanche qui est formée des cristaux de l'éther nitrique. L'opération

se fait sans dégagement marqué de chaleur.

» y" Quant aux autres alcools polyatomiques, nous ne doutons pas

qu'ils donnent, avec notre méthode, des résultats conformes à la carac-

téristique établie récemment par M. Lorin [Comptes rendus, août 1873).

Les sucres proprement dits sont décomposés par l'acide sulfurique.

« // est digne de renmrque que, dans celte action générale de iacide nitrosul-

furique sur les combinaisons sulfui'iques des alcools ordinaires, monoatomiques

ou polyatomiques, le nombre des équivalents d\izotefixes sur l'alcool correspond

à son atomicité.

(i) La décoloration de l'acide fumant du commerce, par un courant d'air ou d'acide

carbonique, affaiblit notablement le degré. M. Pellet a reconnu que l'on peut doser les va-

peurs nitreuses par une solution titrée de perman^'anate.
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» L'alcool allyliquc lait exception.
» 8° Cette même réaction de l'acide nitrosulfiiriqne s'applique égale-

ment à quelques coips dont la fonction chiinique se rapproche de celle

des alcools par un certain nombre de cai'actères, et par exemple l'acide

phénique et le dambose. Ce dernier, traité comme la mannitc, etc., pi'o-

duit une niasse cristalline dont on extrait, par lavage, le nitiodambose,

que nous avons déjà obtenu directement.

)) Enfin la cellulose, dissoute dans l'acide sulfurique concentré, fournit,

par l'acide nitrosulfurique, un composé analogue au pyroxam. On sait, en

effet, que la cellulose, dans ces conditions, so transforme en dexirine qui
se comporte comme la fécule. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le pliênylallyle. Note de M. B. Radz.szewski,

présentée par M. Wuriz.

« Dans une Note précédente (i), j'avais prouvé que le phénylélhyle,
chauffé dans \\n baiu d'huile de i4o à i 5o degrés et tiaité ensuite par le

brome, se transforme, d'après la quantité du brome employé, en phé-

nyléthyle monobromé ou en bi-bromui'e de styrolène. Le pi-emier de

ces produits, soumis à la distillation, dégage de l'acide bromhydrique
et se ti-ansforme eu styrolène : c'est la meilleure méthode de la prépara-
tion du styrolène. Mes recherches ultérieures (2) m'ont fait voir que le

bi'omure ainsi obtenu a la structure suivante : C/H%C1I Rr,CH\ Cette

conclusion est basée sur ces faits : 1° qu'il se transforme en alcool

secondaire C°H%Cri(01I),CH' bouillant à 202-204 degrés; %° que ce

bromure, mélangé avec de la benzine et avec de la poussière de zinc,

donne l'hydrocaibure C'''H%CH(CH' CH' qui, par oxydation, se trans-

forme en benzophénone CH'CO, C''H\ Il m'a paru intéressant d'es-

sayer comment se comporteraient, dans des circonstances analogues,

les hydrocarbures ai'omaliques, qui sont de vrais homologues du phényl-

élhyle. Le premier de ces homologues est le phénylpropyle normal
,

bouillant à i57-i58 degrés. Il a été obtenu d'api-ès l'excellente méthode

de M. Fittig(3), par l'action du sodium sur la benzine bromée, mélangée
avec du bi'omure du propyle normal et de l'éther sec.

(i) Berichten der Dcutschcn chcm. Gcsclls., zii Berlin, p. 49?.; 1S73.

(7.) Ibid., p. i4o; 1874.

(:î) Zeitschrift fur Cheinie, p. 45; l8fi8.

C.R., 1871. i" Scmeure.{T. LXXVIII, N" 10.) l49
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» Le phénylpropyleC°H'CH-,CH-,CH* a été chauffé au bain d'huile

de i5o-i6o degrés et traité avec de la vapeur du brome. La réaction est

vive; toute la quantité de brome est presque instantanément absorbée et

en même temps il se déji;age de l'acide bromhydrique. Lorsqu'on fait agir

de cette façon une molécule de brome sur une molécule de phénylpro-

pyle, on obtient un liquide assez mobile, légèrement coloré en brun qui,

soumis à la distillation, dégage des torrents d'acide bromhydrique. Ce li-

quide, distillé ainsi trois fois, a été ensuite soumis à la distillation frac-

tionnée. Il est assez facile de séparer alors une bonne partie qui bout entre

165-170 degrés et qui, après un long fractionnement, bout d'une manière

constante à 164°, 5-i65°,5. L'analyse prouve que ce produit répond à la

formule CHSC^H'.
» Le phénylallyle est un liquide limpide , mobile

;
son odeur est

particulière, fraîche et piquante. Il bout à i64°,5-i65°,5, sous la

pression barométrique de 728 millimètres. Sa densité spécifique a été

trouvée à 16" = 0,924. La densité de sa vapeur observée dans la vapeur
de l'aniline est égale à 4.01. Il se combine très-facilement avec le brome.

Pour que le liquide ne s'échauffe pas trop, il est bon de le dissoudre tout

d'abord dans du chloroforme et d'ajouter goutte à goutte la quantité cal-

culée de brome. Le bibromure ainsi obtenu cristallise dans l'alcool en lon-

gues aiguilles soyeuses, d'une blancheur parfaite et d'un éclat remarquable.
Il fond à 65-66 degrés. L'analyse lui assigne la formule C^H',C'H^Br-.

a On obtient le même corps en faisant réagir 2 molécules de brome

sur la quantité correspondant à i molécule de phénylpropyle, chauffé

à 160 degrés. Le produit de cette réaction, comprimé dans du papier

Joseph et cristallisé dans l'alcool bouillant, a la même composition cen-

tésimale, le même aspect et le même point de fusion que le bibromure

décrit ci-dessus, obtenu par la combinaison directe du brome avec le phé-

nylallyle.

» On sait que MM. Fittig et Krûgener ont obtenu, par l'action de l'amal-

game du sodium sur l'alcool cinnaraique, un phénylallyle qui bout à

165-170 degrés; mais son bromure cristallise dans l'alcool en paillettes

incolores et fond à 66°, 5, tandis que mon bibromure cristallise toujours

en aiguilles blanches, soyeuses. Il paraît donc exister ici une isomérie

sur la cause de laquelle il est difficile de se prononcer maintenant.

Je suis occupé de recherches qui ont pour but de résoudre le pro-

blème de la constitution du phénylallyle obtenu au moyen du phényl-

propyle.
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» Indépendamment du phénylallyle, il se forme, dans la même réac-

rion, des produits bromes, bouillant à une température beaucoup plus

élevée.

» L'un de ces produits bout constamment à 220 degrés et présente une

composition qui correspond, à peu près, à la formule C*lP,C'H°Br. Son

brome peut s'enlever facilement par l'azotate argentique. W ne se combine

pas directement avec le brome. »

CHIMIE. — Sur le pyrocjnllol en présence des sels de fer (i).

Note de M. E. Jacquemin.

« En présence des sels ferriques organiques, le pyrogallol ne se comporte

plus comme avec les sels ferriques minéraux ; il produit du ble\i, soluble

dans l'eau et persistant pendant quelques jours.

» Le perchlorure et le sulfate ferrique, lorsqu'on les traite par un léger

excès d'un sel organique alcalin ou alcalino-terreux, acquièrent aussi

cette pronriétéde donner parle pyrogallol du bleu persistant. 11 semblerait

résulter de là que le ferricum d'une molécule à éléments organiques pré-

sente d'autres aptitudes que le ferricum des molécules à éléments miné-

raux. Toutefois il me paraît plus simple d'admettre pour l'interprétation

des faits, en attendant la suite de mes rechercbes, que les éléments du py-

rogallol s'unissent aux éléments de l'oxyde ferrique, pour engendrer une

base complexe pyrogalloferrique, dont les selsminéraux, cblorure, nitrate,

sulfate, sont rouge brun, et dont les sels organiques sont bleu violacé.

En effet, quand on traite le chlorure rouge brun pyrogalloferrique par de

l'acétate de soude, il se forme du chlorure de sodium et de l'acétate bleu

violacé pyrogalloferrique par suite du double échange. Et d'autre part,

(piand on ajoute à ce chloriu-e pyrogalloferrique une quantité suffisante

d'ammoniaque, de potasse ou de soude, de baryte ou de chaux, on n'ob-

tient jamais de précipité d'hydrate ferrique, mais une couleur rouge fuchsine

foncée, due sans doute à l'hydrate pyrogalloferrique, base soluble, qui par
saturation avecl'acideacétiquedonneracétatebleu. On peutencoreadmettre

que la formation du composé pyrogalloferrique entrauie la mise en liberté

d'une certaine proportion d':icide qui fait virer au rouge brun, lorsqu'il est

minéral, et qui est sans effet sur le sel bleu, lorsqu'il e.'^t organique. Le pre-

mier effet de l'ammoniaque qui amène au bleu le produit brut de la réac-

(i) Voir Comptes rendus, t. LXXVII, p. SgSt
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tion du pyrogallol sur les sels ferriques minéraux, avant que l'on remarque
les transitions successives, précédemment signalées par moi, vient à l'appui

de cette manière de voir.

» On ne constate aucune différence d'action entre celle de l'acétate fer-

reux pur et celle du sulfate de protoxyde de fer. L'acétale ferrique, qu'il

soit préparé directement ou par le mélange du perchlorure de fer avec un

léger excès d'acétate d'ammoniaque, de soude, de baryte ou de chaux,

donne instantanément par la solution de pyrogallol une magnifique couleur

bleue légèrement violacée.

)) L'ammoniaque fait virer cette couleur au violet, puis au rouge, par

suite de la mise en liberté successive de l'hydrate pyrogalloferrique ;
l'acide

acétique employé sans excès rétablit le bleu, c'est un fait général,

» L'acétate pyrogalloferrique est lent à s'altérer et à passer au noir inso-

luble; ce n'est qu'au bout de quelques jours que la dégradation de teinte

commence à se manifester. Lorsqu'on fait bouillir la liqueur, même après

sa formation, la couleur se précipite immédiatement et forme un dépôt

bleu noir insoluble dans l'alcool.

» On sait que l'acétate ferrique, préparé à l'aide du sulfate et de l'acétate

de plomb, exposé pendant quelques heures à la chaleur du bain-marie,

perd la propriété d'être précipité en bleu de Prusse par le cyanure jaune.

J'ai constaté que ce composé, dans lequel le 1er est évidemment à un état

moléculaire différent, ne possède plus la propriété de virer au bleu par le

pyrogallol.

» La couleur bleue, qui résulte de l'action de 1,26 de pyrogallol sur

2,59 de tartrate ferricopotassique dissous dans 60 grammes d'eau, se prend
en gelée au bout de huit jours : la matière est alors insoluble et semble

être un produit d'oxydation.

» Le succinate d'ammoniaque, qui précipite si complètement les sels

ferriques, perd ce pouvoir lorsqu'on le mélange préalablement de py-

rogallol, et ne donne plus alors, par le perchlorure de fer, qu'une belle

couleur bleue tout à fait soluble dans l'eau. Il s'est formé du chlorure am-

monique et du succinate de la base constituée par les éléments du pyro-

gallol et de l'oxyde ferrique.

» Lorsqu'on ajoute à un mucilage de gomme arabique d'abord une

solution de pyrogallol, puis du perchlorure de fer, il ne se forme plus de

précipité gélatineux, mais une couleur bleue soluble qui passe au brun

par un excès de perchlorure. Le gummate de chaux se comporte comme le

succinate d'ammoniaque; il subit, au contact du perchlorure, une double
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décomposition qui produit du chlorure de calcium, et c'est au moment où

le gummate lerricjue prend naissance qu'intervient le pyrogallol pour
s'unir à l'oxyde ferrique, et former cette base composée dont le gummate
est soluble et bleu comme le succinate, l'oxalate, le tartrate, le bulyrate
ou l'acétate.

» Le sucrate et le glucosate de chaux, préparés avec excès de sucre et

de glucose, ne donnent pas de composés analogues à ceux qui précèdent;
dès qu'on y ajoute l'acide pyrogallique, il se produit une coloration rose,

qui brunit très-rapidement à la surface, comme avec l'hydrate de chaux en

dissolution dans l'eau pure.
» Les matières albuminoides, au contraire, agissent à la manière de la

gomme naturelle. Ajoute-t-on, par exemple, à une solution d'albumine

filtrée du pyrogallol, puis une fraction de goutte de chlorure ferrique, on

obtient une coloration bleue. Ainsi l'albuminate de soude, que le perchlo-
rure de fer coagule, perd cette propriété par la présence et l'action spéciale
de ce phénol ;

la solubilité de la couleur bleue violacée est complète, le

filtre ne retient aucun résidu.

» De ces faits découlent tout naturellement quelques applications, soit

à la chimie analytique, soit à la chimie de la teinture et de l'impression
des tissus, que je crois devoir signaler dès maintenant, mais dont je me
réserve l'étude ultérieure.

» L'action de l'anunoniaque sur le chlorure pyrogalloferrique, que j'ai

fait connaître (i), tellement sensible qu'on pourrait, à l'aide de i gramme
de perchlornre de fer, colorer ainsi en rouge pourpré i hectolitres

d'eau, amène cette conséquence : que toute substance qui fera virer, soit

au bleu, soit au violet, soit au rouge pourpre le rouge brun du chlorure

pyrogalloferrique, pourra être rangée dans la classe des substances alcalines

ou des alcaloïdes; que l'on aura, par suite, un moyen fort simple de dis-

tinguer un alcaloïde d'un glucoside, substance qu'une nomenclature vi-

cieuse tend à faire confondre.

» Pour préparer le réactif, il faut avoir soin d'ajouter fort peu de chlo-

rure ferrique au pyrogallol, puisqu'un léger excès de ce dernier ne peut
nuire. On se servira d'une dissolution alcoolique lorsque la substance à

essayer est insoluble dans l'eau. L'alcaloïde, même solide, bleuit au con-

tact du chlorure pyrogalloferrique, tandis que le glucoside ne produit
aucun changemenl de teinte. J'indiquerai dans une prochaine Communi-

(i) Comptes rendus, séance du 8 scpteiubrc i8'j3.
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cation les bonnes conditions où il faut se placer pour obtenir la réaction

la plus nette et son degré de sensibilité relative pour les principaux

alcaloïdes.

» Dans certains cas, il sera bon de préférer cette application à la tein-

ture de tournesol. L'aniline, comme on le sait, ne ramène pas au bleu la

teinture de tournesol rougie par un acide. Il suffit, au contraire, d'en

ajouter une goutte à la dissolution aqueuse étendue de chlorure pyrogallo-

ferrique, et d'agiter pendant quelques secondes pour obtenir une magni-

fique couleur bleue.

)) Toutefois, tant qu'un corps n'est pas pur, tant qu'on n'est pas certain

de l'absence de toute trace d'un sel organique ammoniacal, alcalin ou

alcalino-terreux, on ne peut tirer de conclusion de ce virage au bleu,

puisque le chlorure pyrogalloferrique vire au bleu par l'action de l'acétate

de soude ou du tartrate d'ammoniaque, ou même de la gomme arabique ou

du e;ummate de chaux.

» De mes expériences sur le sucrate et le glucosate de chaux il résulte

que ces corps ne sont pas des sels dans l'acception habituelle du mot, qui

implique une dissimulation réciproque des propriétés des constituants,

mais des composés analogues aux hydrates alcalins ou alcalino-terreux. On

pourra donc tirer parti de l'action du pyrogallol pour reconnaître si telle

ou telle substance remplit réellement les fonctions d'un acide, si par con-

séquent ses combinaisons neutres avec les alcalis peuvent être rangées dans

la classe des sels.

» D'autre part, la propriété que présentent les liqueurs pyrogallofer-

riques rouge brun de s'altérer et de donner un précipité noir de tanno-

raélanate de fer, celle des bleus au tartrate ferricopotassique et à l'acétale

ferrique qui conduit au même résultat soit avec lenteur, soit immédiate-

ment, quand on les fait bouillir, amènent à penser à leur application à

la teinture et à l'impression du coton. S'il s'agit de teinture, il faut main-

tenir le tissu ou les fibres textiles humides pour que l'insolubilité se pro-

duise et que la couleur se fixe. S'il s'agit d'impression, on trouvera

avantage à faire agir le pyrogallol sur un mélange de mordant de rouille

sans excès d'acide et d'acétate de soude : comme à l'ordinaire, d'ailleurs,

épaissir, appliquer et vaporiser.

» Ce noir laisse à désirer comme nuance, mais il pourra servir de fond

à certaines couleurs composées du genre vapeur. »
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CHIMIE INDUSTRIELLI:. — Sur ta mâtine colomnle du vin.

Note de M. E. Diclaux.

« Le Mémoire que je présente à l'Académie est relatif à la matière colo-

rante du vin. J'ai cherché à faire disparaître en partie les contradictions

et les lacunes que présente la science sur ce sujet. Voici les principaux ré-

sultats auxquels je suis arrivé.

» La matière colorante du vin, étudiée lorsqu'elle n'a pas encore subi

l'action de l'air, est une substance transparente, ayant la couleur et la

consistance de la gelée de groseilles un peu ferme. Elle est soluble dans l'eau

et l'alcool, auxquels elle donne une teinte gris de lin à peine sensible, que
l'action d'une trace d'acide fait passer au rouge vif. Abandonnée quelque

temps à l'air, surtout sous l'influence de la chaleur, elle absorbe l'oxy-

gène, se tonce en couleur, devient de plus en plus insoluble dans l'eau

laisse déposer des pellicules qui, si l'on évapore complètement la solution,

restent sous forme d'un enduit cohérent, opaque, se détachant en écailles

par refroidissement.

» A cet état, la matièreest insoluble dans l'eau, mais elle est restée soluble

dans l'alcool, qu'elle colore d'une belle teinte pourprée, même en l'al)-

sence des acides. Une addition d'eau, même considérable, ne la précipite

pas d'abord; elle ne se sépare que peu à peu, sous l'influence du temps, et

immédiatement, si à la solution hydro-alcoolique on ajoute une trace d'a-

cide. Elle est en effet, à cet état, moins soluble dans les liquides acidulés

que dans les mêmes liquides neutres, à l'inverse de ce qu'on croyait jus-

qu'ici.

o Le dépôt obtenu par l'action du temps ou par celle des acides donne

par la dessiccation une substance dure, cohérente, à cassures conchoï-

dales, à reflets un peu métalliques : c'est le dernier terme des transforma-

tions que la matière colorante peut subir sans se détruire, et elle prend cette

forme en vertu d'iui simple changement moléculaire, d'une augmentation

dans la cohésion, analogue à celles que présentent plusieurs précipités.

L'oxygène de l'air ne joue aucun rùle dans le phénomène.
» Si l'on traite cette matière, après l'avoir pulvérisée, par quelques

gouttes d'une solution concentrée de potasse, etsil'on chauffe, on voit d'a-

bord la masse verdir, puis reprendre une teinte rouge. Au bout de quelques

instants, tout est dissous. La liqueur alcaline ainsi obtenue, traitée par im

acide, laisse déposer de nouveau la matière colorante à lui état demi-gé-

lalineux, non-seulement pareille à ce qu'elle était avant l'action de la po-
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tasse, mais remonJée pour ainsi dire d'un cran dans l'échelle des modifi-

cations qu'elle peut subir; car elle a repris sa solubilité dans l'alcool, et

peut la reperdre sous l'action du temps ou des acides.

» Toutefois, cette opération doit être conduite rapidement ;
car la matière

colorante en solution alcaline absorbe bientôt l'oxygène de l'air en se dé-

truisant, ainsi qu'on l'a du reste observé depuis longtemps.
» Ces faits me servent à expliquer les phénomènes de décoloration qui

se produisent dans un vin qui vieillit, et à rendre compte de certains autres

faits observés dans la pratique et restés assez obscurs jusqu'ici'.

» Je termine mon travail en comparant à la matière colorante du vin

trois substances, fréquemment employées comme teinture pour foncer la

couleur des vins faibles ou masquer des additions frauduleuses d'eau. Ce

sont la mauve, le Phylolacca decandra, et le carmin de cochenille. J'indique
les moyens de reconnaître leur présence dans le vin.

» Pour la mauve, j'utilise l'action de l'oxygène, sous l'influence duquel
la matière colorante devient, à l'inverse de celle du vin, de plus en plus

soluble dans l'eau.

» Pour la cochenille, je mets à profit l'aspect caractéristique de cette

teinture quand ou l'examine au spectroscope. Les bandes d'absorption

qu'elle produit sont essentiellement différentes de celles du vin.

» Enfin, pour le Phjtolacca, je le découvre au moyen de l'hydrogène

naissant, qui le décolore subitement, tandis qu'il ne décolore le vin qu'avec
une lenteur très-grande, et dont l'action présente en outre le caractère

original que voici : c'est que la teinture de Phylolacca, lorsqu'elle est mé-

langée «u vin, entraîne la couleur de celui-ci dans sa destruction rapide,

sous l'influence de l'hydrogène, tellement qu'avec \ de la matière colo-

rante du Phylolacca, le vin se décolore dix fois plus vite que s'il était pur.»

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur les acides volatils du vin.

Note de M. E. Duclacx.

« Le problème que je me suis posé dans le Mémoire que j'ai l'honneur

de présenter à l'Académie est le suivant : Étant donné un liquide de com-

position quelconque, renfermant des quantités assez faibles, i à 2 déci-

grammes par litre, d'un mélange d'acides gras volatils, déterminer la na-

tiuT-, la quantité totale et les proportions relatives de ces divers acides

» J'ai utilisé, pour la solution de cette question, le procédé de distilla-

tion, avec fractionnement des produits, qui m'a déjà servi au dosage des
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acides gras formés pondant la formenfation alcoolique, et l'étude que j'en ai

faite m'a conduit à poser les lois suivantes :

» 1° Quand on distille une solution étendue d'un acide volatil quel-

conque, on peut, moyennant quelques précautions, arrivera une régularité

telle, que les quantités d'acide qui passent avec un volume déterminé de

liquide soient les mêmes, dans diverses opérations successives, à ^j près.

» 2" Ces quantités d'acide distillé sont en outre exactement proportion-

nelles à la quantité totale d'acide que l'on a introduite dans la cornue.

» 3" Lorsque la quantité de liquide recueillie croît en progression arith-

métique, les quantités d'acide qui y sont contenues croissent ou décroissent

en progression géométrique. La raison de la progression est variable d'un

acide à l'autre et va en décroissant au fur et à mesure qu'on s'élève dans la

série. Elle est plus grande que l'unité pour l'acide formique et l'acide acé-

tique, à peu près égale à i pour l'acide métacétique, plus petite que l'unité

pour les acides butyrique et valérianique.

» 4° Lorsqu'on distille un mélange d'acides gras, chaciui d'eux distille

comme s'il était seul.

» Ces lois, une fois démontrées, me conduisent à un procédé de dosage

dont j'indique les détails d'une manière générale, et que j'applique ensuite

à l'étude des vins.

» Je trouve que ces liquides, lorsqu'ils sont sains, renferment de l'acide

acétique, en proportions assez faibles, mélangé à ^^ o^^^ "ïV d'acide buty-

rique, ce qui est, comme je le démontre, à peu près le rapport normal des

acides gras principaux formés pendant la fermentation alcoolique. J'y

trouve encore, d'une manière assez constante, de l'acide valérianique, dont

la quantité ne dépasse pas lo milligrammes par litre, et, eu proportions

presque infinitésimales, un acide gras supérieur que le manque de produits

m'a empêché de déterminer.

» Les diverses maladies du vin apportent à la composition de ce mé-

lange d'acides des modifications de diverse nature.

» La maladie du tourné ou de la pousse s'accompagne de la formation

de quantités à peu près égales d'acide acétique et d'acide métacétique. Je

le démontre d'une façon rigoureuse, en étudiant, par comparaison, deux

échantillons d'un même vin : l'un chauffé et resté inaltéré, l'autre non

chauffé et devenu malade. Je n'ai pas trouvé d'autres acides gras dans les

produits de cette maladie, bien que j'aie opéré siu' des vins renferniant

2*^',55 d'acide acétique et a^^Go d'acide métacétique par litre.

C, R., 1874, I" Semestre. (T. LXXVIII, N» IG.)
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» Pour la maladie de l'amertiini", dont j'ai eu moins d'exemples, je

trouve qu'elle développe de l'acide acétique, de l'acide butyrique et des

traces d'acides gras supérieurs. La proportion d'acide butyrique formé est

plus considérable que dans la fermentation alcoolique.

» Les deux maladies de l'amer et du tourné doivent donc être considé-

rées comme spécifiquement distinctes au point de vue des acides qu'elles

produisent, comme elles le sont au point de vue de l'aspect des végétations

qui leur donnent naissance.

» Quant à la maladie de l'acescence, j'y reviendrai dans un travail

spécial.
»

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Mouvement provoque dans les étamines de

Mahonia el de Berberis; conditions nnatomiques de ce mouvement. Note de

M. È. Heckel, présentée par M. P. Ducharlre.

« L'étude du [mouvement provoqué des Mahonia et des Berberis serait

incomplète si elle était dépouillée de toute donnée capable de faire connaître

le mécanisme et le lieu anatomique de ce mouvement. L'expérimentation

physiologique m'avait déjà conduit à localiser la force vive de ce mouve-

ment dans la portion concave du filet; mais l'examen anatomique ne m'avait

fourni aucune notion décisive sur son siège vrai.

» Ainsi que tous les anatomistes qui se sont occupés de cette question,

jene trouvais comme organe moteur qu'un tissu cellulaire parenchymateux,

qui ne se distingue en rien du parenchyme ordinaire; le contenu des cel-

lules, comme dans beaucoup d'autres organes similaires, se compose d'a-

midon et de chlorophylle, et je devais conclure, ainsi que mes devanciers,

au développement d'une propriété particulière à ces tissus cellulaires, dans

certaines circonstances favorables, quand je songeai heureusement à véri-

fier la théorie avancée par Cohn (i), au sujet du mouvement des étamines

des Centaurées [Macrocepliala, Scabiosa el Jacea). Pour cet auteur, ce phé-

nomène, qui rappelle un peu celui que j'ai étudié dans le Mahonia, n'est

pas lié à un déplacement d'eau (comme dans les bourrelets de la Sensitive),

mais probablement (sic) à un simple changement de forme de cellules qui de-

viennent à la fois plus courtes et plus épaisses. Pour que ce fait soit prouvé,
dit Sachs, il faudra des recherches beaucoup plus approfondies. Il m'a

(i) Contractile Gevebe in PJlanzenreich ; Breslau.
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paru que l'état anesthésique de l'étainine devait être utilement employé

pour une investigation de l'état cellulaire avant et après l'irritation.

» A mon sens, ce qui avait empêché de trouver une différence entre

l'état de tension et de distension, c'était l'impossibilité de pratiquer une

coupe sans déterminer la contraction immédiate : les anesthésiques per-
mettaient donc seuls de réaliser cette dissociation de deux états bien dif-

férents. Le résultat a été conforme à mon attente
;
des coupes longitudinales

m'ont prouvé que, dans l'état de sommeil, les cellules de la partie irritable

de l'étaniine (la face concave seule est sensible) sont disposées parallèle-

ment et sont toutes plus longues que larges; leur contenu coloré en jaune
est disséminé dans toute la cavité utriculaire et surtout appliqué sur les

parois. Après l'irritation, ces mêmes cellules, dont renvelo|)pe est striée

transversalement, sont raccourcies et ramassées sur elles-mêmes de façon

à n'occuper que les deux tiers de l'espace primitif; leur contenu ramené des

différents points de la circonférence est condensé au centre de l'utricule, et

les stries transversales sont accusées au plus haut degré. On remarque même

que le contour de chaque cellule est bosselé et que les parties rentrantes

des bosselures opposées se rapprochent au point de se toucher. Si, prenant
un fragment superficiel du filet qui a subi l'irritation, on le place dans le

champ du microscope sur une plaque de verre humectée de glycérine et

qu'on observe ce que deviennent ces cellules ainsi contractées et ramassées

(telles que Cohn les avait imaginées), on ne tarde pas à les vou' peu à peu
se distendre et reprendre, dans un laps de temps plus ou moins long, la

position et la forme normales qu'on remarque dans les fragments enlevés

pendant l'anesthésie.

» Les cellules du dos de l'étamine (cette partie est insensible) présen-
tent une disposition conforme à celle que je viens d'indiquer, et cepen-

dant, outre l'insensibilité qui les caractérise, elles ont un rôle tout opposé
à celui de leurs antagonistes. Je me suis assuré qu'elles agissent dans un

sens constamment contraire à celles de la face concave, c'est-à-dire que,

pendant l'anesthésie (période de repos), elles sont contractées, et qu'elles

sont distendues, par contre, aussitôt après l'effet de l'irritation.

u Ces cellules sont-elles l'organe du mouvement? Tout le fait supposer,

car elles agissent en dehors de la présence de l'épiderme dont les cellules

sont contractiles (i).
J'ai pu, en effet, enlever sur des étamines tout l'épi-

(i) La sensibilité ne réside pas non plus exclusivement dans ces cellules épidermiques,

comme Sachs l'avait aftiriue
; car, après l'enlèvenient de l'épiderme de la face concave, l'ir-

i5o..
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derme soit d'une face, soit des deux à la fois, sans que rien fût chaiig(! dans

la nature du phénomène que j'étudie.

» La cellule contractile des deux faces de l'étamine est mobile, non sans

doute par son enveloppe, mais bien par son protoplasma granuleux qui se

contracte et qui entraîne, par cette diminution de volume, le retrait de la

membrane enveloppante. Ce qu'il y a de bien remarquable, c'est l'antago-

nisme des deux groupes de cellules dorsales et antérieures. Les premières

se contractent sous l'influence de l'irritation et le mouvement de l'organe

se produit; dans le même temps, les secondes (cellules du dos de l'étamine)

se trouvent distendues par la contraction du filet et s'allongent; mais elles

tendent à réagir et à revenir à leur état normal qui est la contraction (i).

Un mouvement lent se produit alors par lequel l'étamine revient peu à peu

à sa position de tension attendant une nouvelle irritation pour se déplacer.

Ce mécanisme du mouvement, tel que je viens de le décrire et tel que je

crois l'avoir bien observé, donne du reste l'explication de tous les phéno-

mènes physiologiques que l'expérimentation peut faire naître, ou qui se

produisent naturellement. »

MÉTÉOROLOGIE.— Sur la direction du vent en haute et en basse région,

pendant la tempête du i3 avril 1874. Note de M. Chapelas.

« Dans la matinée du i3 courant, au moment où la tempête que nous

avons supportée pendant les journées des 1 1, 12, i3 et i4 avril, et qui a

causé tant de sinistres maritimes, était dans toute sa violence, nous no-

tions une pression barométrique de 742 millimètres, et pour le vent ainsi

que pour les nuages de la moyenne et basse région une direction sud-sud-

ouest sud-ouest.

» Profitant d'une petite éclaircie, de fort peu de durée d'ailleurs, il

m'était possible d'observer la marche d'un léger filament de cirrus (2)
se

dirigeant du nord-est au sud-ouest avec un mouvement bien accentué.
o

ritabilité continue à se produire par les différents agents connus, mais avec une intensité

moindre.

(i) L'état normal (avant l'irritation) des cellules de la face concave du filet est, au con-

traire, la distension : elles ne s'en éloignent momentanément que pour y revenir le plus

promptement possible.

(2) Il est bien entendu que cette observation a été faite k l'aide d'un point do repère,

car il est bien évident que deux couches de nuages marchant dans le même sens, mais avec

des vitesses différentes, produiraient le même résultat.
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» Vingt-quatre heures après, c'est-à-dire dans la matinée du i4, le veut

et les diverses couclies de nuages étaient de direction nord-est norii-nord-

est, le baromètre remontait de 4 millimètres et continuait son mouvenient

de hausse jusqu'au 19.

» Cette observation m'a paru importante à signaler, et du reste, chaque
fois que des faits analogues ont pu être observés, je me suis em])ressé de

les relater; car, à mon avis, ils peuvent être d'une grande utilité dans

l'étude des courants atmosphériques, quant à leur inclinaison et à leur

mode de propagation. »

M. le général Morix, en présentant à l'Académie la 1"' livraison du

tome IV de la Revue d Artillerie, s'exprime connue i! suit :

« Le numéro du tome IV do la Revue (r Artillerie, que je présente à

l'Académie, contient :

» 1° La suite des articles rédigés par M. le capitaine Jouart sur les

artilleries étrangères;

» 2° D'utiles renseignements sur les simulacres de siège exécutés à

Graudenz en 1873 ;

» 3° L'examen des expositions de matériel d'artillerie faites à Vienne

par la Suède et la Norwége;
» 4° Le résumé très-intéressant d'une enquête ouverte dans toute l'arme

sur les qualités et les défauts du matériel d'artillerie employé pendant la

guerre de i 870-1 871.
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» Au dépôt de ce miinéro je joins celui de deux Notes extraites de la

même Revue et dont l'auteur, M. le capitaine Castan, attaché à la poudrerie
du Bouchet, est l'un de nos officiers les plus consommés dans l'art com-

plexe de fabriquer les poudres et d'apprécier leurs effets à tous les points

de vue du service.

» Après avoir établi les conditions que doit remplir une poudre des-

tinée aux canons rayés, l'auteur indique les moyens à employer pour
obtenir des poudres dont la combustion soit progressive et régulière. Il fait

voir que, la composition et par suite la quantité de chaleur développée
dans la combustion restant les mêmes, on peut satisfaire aux conditions

imposées, pour la vitesse et pour la conservation des bouches à feu, en

faisant varier, dans des limites convenables, quatre éléments dont le pou-
drier est maître, savoir :

» La densité, l'épaisseur des grains, la surface d'inflammation et l'état

de cette surface.

» Quant à la poudre prismatique russe, il signale les défauts de sa fa-

brication et son manque d'homogénéité auquel on a pu remédier au

Bouchet, sans toutefois faire disparaître ses inconvénients principaux.
» Cette étude d'un officier parfaitement compétent pour examiner la

question sous toutes ses faces montre, une fois de plus, que si les recher-

ches de la Chimie peuvent jeter beaucoup de jour sur l'ensemble des effets

des matières explosives, les procédés et les conditions de la fabrication

ont une influence prépondérante sur ceux des poudres dont la composition

normale, adoptée depuis des siècles, est le résultat des longues observations

des artilleurs de tous les pays. »

A 5 heures et demie, l'Académie se forme eu Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

BULLETIN BIBLIOGBAPHIQCE.

Ouvrages reços dans la séance du i3 avril iS^^.

( SUITE. )

Verslageii en mededeelingen der Koninidijke Akademie vmi PFelenscliappen

1868-1873. Amsterdam, Van der Post, 18(38-1873; 7 vol. in-8".
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Jnnrboek van de KnnikHjkc Akademie van TVelcnsrliappen gevestigd te

yfmstenlain voor iSfiQ-rS'ya. Amsterdam, Van tli-r Post, 1869-1872;

4 vol. in-S''.

Verslagen en mededeelingen dcr Koninklijke Akndemie van IFelcnscluipjyen

1871-1873. Amsterdam, 1871-1873; 3 vol. in-8°.

Anales det Obseivatorio de Marina de San-Fernando ; seccion 2* : Obsewa-

ciones météorologie as, ano 1872. San-Fernando. tip. de Gay, 1873; in-fol.

Annales Academici C13I3CCCLXVIII-CIDIDCCCLXX. Lngdiini lîata-

vorum, 1873-1874; 2 vol. in-4°.

Processen-veihaal van de geivone venjadcringen der Koninklijke Akndemie

van fFetenscliappen 18G9-1873. Amsterdam, 1870-1873; 4 Ij'"- iii-8°.

Notice sur des Tables logarithmiques hollandaises; par D. BlERENS DE Haan.

Rome, imp. des Sciences mathématiques et physiques, 1874; iu-4".

Lo sviluppo storico délia teoria dei poligoni stellnnti nelV anlichità e nel

medio evo del D'' S. Gunther, tradiizione dal tedesco del D"^ A. Spabagna.

Roma, tip. délie Scienze matematiche e fisiche, 1874; in-4''.

Un' ullinia Letlera salle peripezie délia série di Larp-ange, in riposta al prof.

A. Genocchi per L.-F. Menabrea, A.-D.-B. Boncomi'agni, Roma, tip. délie

Scienze matematiche e fisiche, 1874; in-4°. (Ces trois derniers ouvrages sont

extraits du Bullettino di Bibliografia e di Storia délie scienze matematiche e

fisiche.)

OOVBAGF.S REÇDS DANS LA SÉANCE VV 30 AVRIL 1874.

Leçons sur les humews norniatcs cl morbides du corps de l'homme, professées

à la Faculté de Médecine de Paris; par Ch. ROEIN, Membre de l'Académie

des Sciences; 2* édition. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1874; in-8°, relié.

Traité de Chimie générale élémentaire; par M. A. Cahours , Membre

de l'Académie des Sciences; 3^ édition, t. I". Paris, Gaulhier-Villars, 1874;

i vol. in- 18.

Logements incombustibles poui l année. Système Tollel; impartie: Loge-

ment des troupes; 2* partie : Hôpitaux; 4" partie : Ecuries et magasins. Paris,

Broise, Mémoire autographié, avec planches. (Présenté par M. le Haron

Larrey.)

Revue scienlifupic.
Travau.x français. Zoologie; par M. S. JouRDAliS ,

professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier. Sans lieu ni date;

G br in-8".
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Revue de Géologie pour les années 1 870 et 1 87 i
; par M. Delesse et M. DE

Lapparent; t. X. Paris, F. Savy, 1873; in-8°.

Travaux du Conseil d'hyc/iène publique et de salubrité du département

de la Gironde pendant l'année 1873; t. XV. Bordeaux, inip. Ragot, 1874;
in-8°.

Traité d'hjgiène militaire ; par G. MORACHE. Paris, J.-B. Baillière et fils,

1874; iii-8".

Revue d'Artillerie; 2" année, t. IV, 1" liv., avril 1874. Paris et Nancy,

Berger-Levrault, 1874", in-8°.

Etude des poudres pour le nouveau matériel de l'artillerie de terre; par F.

Castan. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1873; br. in-8°. (Extrait de la

Revue d'Artillerie.)

Sur l'emploi des nouvelles poudres dans les canons de tous les calibres; par
F. Castan. Paris, Berger-Levrault, 1874; br. in-8°. (Extrait de la Revue

d'Artillerie.)

Ces trois derniers ouvrages sont présentés par M. le Général Morin.

Détermination des éléments de construction des électro-aimants suivant tes

applications auxquelles on veut les soumettre; par M. le Comte Th. DU MoNCEL.

Paris, Gaulhier-Viliars, 1874 ;
br. in-8°. (Présenté par M. Bertrand.)

Etudes sur un pygopage humain bijemelle, né à Mazères [Ariége) ; par les

D"N. JOLY et Peyrat. Toulouse, sans date; br. in-8°. (Extrait des Mémoires

de rAcadémie des Sciences, Inscriptions et Relles-Leltres de Toulouse.)

Etude sur le Phylloxéra. Conservation des vignobles par la rhizoplastie ou

adjonction de racines an^éricaines, etc.; par L, Gachassin-Lafite. Bordeaux,

Feret, 1874; br. in-8°.

Traité du développement de lajleur et du fruit; par H. BAILLON
;

liv. 5.

Paris, V. Masson, 1874; in-8".

Application de la Géométrie élémentaii^e à l'Arithmétique ; par A. RICOUR.

Douai, Lucien Crépin, 1873; br. in-8". (2 exemplaires.)

Recueil des travaux du Comité consultatif d'Iijgiène publique de France et

des Actes officiels
de l'Administration sanitaire, publié par onlre de M. le Mi-

nistre de l'Agriculture et du Commerce ; t. IIL Paris, J.-B. Baillière, 1874;
I vol. in-8".
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ÉLECTROClllMIE. — Qualrième Mémoire sur la dynamique cliimiriue ;

par M. Becqueuel. (Extrait.)

« Le nouveau Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie siu-

la dynamique chimique a pour but de faire connaître non-seulement le

mode d'évolution des éléments des corps qui se combinent ensemble, mais

encore l'intensité des forces ou affinités en vertu desquelles s'opèrent les

combinaisons, du moins leurs rapports réciproques.

» On conçoit que les effets de réduction et autres, qui ont lieu dans les

espaces capillaires, rentrent dans le domaine deladynamiquechimique, puis-

qu'ils sont dus à des actions électrocapiUaires, en vertu desqu(.'lles les parties

constituantes des corps sont séparées, en exécutant certaines évolutions,

pour former de nouvelles combinaisons ; tel est le principe dont je cherche

à déduire toutes les conséquences.
» On emploie diverses méthodes pour déterminer les forces électro-

motrices et par suite les rapports entre les affinités de deux dissolutions

qui réagissent l'une sur l'autre et colle d'une dissolution sur un gaz

C. R., l8;4, i" Semestre. (T. LXXVlil, IS" 17.) • ^ I
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adhérant à une surface métallique (i). M. Ed. Becquerel a fait une étude

approfondie des moyens à employer pour déterminer les forces électromo-

trices. La méthode dont il a fait d'abord usage consiste à employer la ba-

lance électromagnétique avec des bobines de résistance, afin que celle-ci

soit sensiblement la même dans toutes les expériences, pourvu toutefois que
l'on emploie de larges électrodes et des couples ayant une certaine étendue,

atténuant ainsi au moment de l'observation, autant que possible, les effets

de la polarisation. Mais ces conditions, qui sont excellentes dans les cas

ordinaires, ne peuvent être remplies en opérant avec des tubes fêlés et de

petites lames, les fissures n'ayant que quelques millièmes de millimètre

d'ouverture; si l'on remplace les tubes fêlés par des diaphragmes poreux,
le mélange des dissolutions se fait alors trop facilement pour qu'il y ait

seulement simple contact pendant la durée des expériences. En outre,

cette méthode, qui est surtout applicable aux effets des couples constants

d'intensité, est d'une application très-difficile, quand une polarisation se

produit datis le circuit : tel est le cas des effets que j'ai eu à étudier.

» J'ai donc préféré me servir de la méthode d'expérimentation, dite

par opjjosition, qui est la plus simple et la plus exacte, en employant la pile

thermo-électrique, imaginée par M. Ed. Becquerel et dont j'ai donné la

description dans le Mémoire; d'après cette méthode et avec des précautions

nécessaires, on annule le contre-courant dû à la polarisation des lames qui

plongent dans les dissolutions; en outre, les résultats obtenus ainsi ne

sont pas soumis aux variations dues aux couples hydro-électriques que

j'employais antérieurement : j'ai donc abandonné ces couples en raison

des différences qu'ils présentaient,

» J'arrive maintenant aux expériences qui font l'objet de ce Mémoire,
et dont les résultats mettent en évidence les évolutions qui sont produites
entre les parties constituantes de deux dissolutions qui réagissent chimique-
ment l'une sur l'autre. On a cherché successivement, avec deux électrodes

en or, la force électromotrice des deux dissolutions réagissant l'une sur

l'autre, puis avec des électrodes à eau. Les couples à eau jouent un rôle

important dans ces expériences; on les forme en plongeant dans chacune

des dissolutions un tube fêlé, rempli d'eau distillée, contenant chacun une

lame d'or ou de platine, selon que l'une d'elles est alcaline ou non. Les

résultats obtenus sont tels que, si l'on opère avec des dissolutions de sels

(i) Voiries deux Mémoires de mon fils Edmcmd, |)rincij)alement : .innales du Conserva-

toire des Arts et Métiers, t. 1"', ]). aSy, et Annales de Chimie et de l'Iiysitiue, t. LXVIIl.



( i»7' )

neutres, on n'observe nncnn effet électrique; dans les cas où il s'agit de

combinaisons, on a un appoint de force électromolrice. Ces résultats mon-

trent que la combinaison d'im acide avec un alcali ne s'opère pas, sous le

rapport des évolutions des parties constitutives, comme la réaction d'une

dissolution de sel neutre siu- une autre dissolution de sel neutre. Ou a pris

pour imité le centième de la force électromolrice du couple à sulfate de

cadmium, qui est le plus constant de ceux que nous avons employés jus-

qu'ici.

» Voici les résultats obtenus, qui sont les moyennes d'un grand nombre

de résultats :

, ,-, , j. ^ ( S0%6H0. ) „ ^
i" couple (électrodes a or) .. . rnn 1

'"^>5

, /, j I. \ i SO', 6H0. ) _ _
2" couple (électrodes d eau).. .

j r fin ''

I
SO', 6II0. I

3" couple (électrodes d'or) • • • \ Eau / i52,o
( KO, 6H0.

, ,., 1 j. N \ SO», 6H0. )
_

4° couple (électrodes d or) .. . < -,16,0
Eau.

, ,-, . 1. N < KO, 6no.
, ,

5' couple (électrodes d or) . . .
{ ^ > 1 14,0' '
I Eau '

i5o

» De ces résultats on tire les conséquences suivantes : en retranchant

de la force électromotrice du premier couple la somme des forces électro-

motrice des sommes 4 6t 5, on devrait avoir zéro, tandis qu'on a une

différence égale à 32, laquelle devrait être égale à la force électroniotrice

du deuxième, qui est ici de 37. La différence ne peut être attribuée qu'à

des erreurs presque inévitables, dans des expériences aussi délicates que
celles dont il est question. La différence 32 ne peut provenir que de la

réaction de l'acide anhydre sur l'alcali anhydre.

» Passons aux résultats obtenus dans la combinaison de l'acide nitrique

avec la potasse.
Forces clcctromotriccs moyennes,

."couple...
I
j^o6„o

j

374

,,^ couple...
I
j^o(;ho... (

«-^

/ AzO, 6no. . \

S' couple...

'

Eau '
7.S-

{ KO, G HO. .. \

I .') I . .
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i AzO^Gno. . 1

^ '

I
Eau

\

'

[ K0,6H0. . . )

5' couple. .
l ^ 1 14' Eau

?.86

» En faisant le même calcul que clans les expériences précédentes,

c'est-à-dire en retranchant 286 de 374» on a une différence égale à 88, qui

représente la force électromotrice provenant de la réaction de l'acide azo-

tique anhydre sur la potasse également anhydre. La force électromotrice

du deuxième couple devrait être égale à 88, mais elle n'en diffère que
de 3; cette différence est dans les limites des erreurs qui peuvent être

commises dans ces expériences.
» On voit donc, parées résultats, que l'acide sulfurique et l'acide nitrique,

en se combinant avec la potasse, renferment tous les trois 6 équivalents

d'eau. La combinaison s'opère de la manière suivante, comme on l'a déjà

indiqué dans le précédent Mémoire. Lorsque l'un des deux acides se

combine avec la potasse, contenant, chacun, G équivalents d'eau, il s'o-

père des évolutions qui sont les mêmes que celles qui ont lieu dans le

mélange de deux dissolutions de sels neutres, c'est-à-dire qu'une petite

quantité d'acide sulfurique, par exemple, se porte d'abord sur une petite

portion de l'eau unie à la potasse ;
de même qu'une petite partie de

celle-ci se porte sur une petite partie de l'acide, de sorte que, pendant un

temps excessivement court, ces trois corps sont en présence; et il s'opère

une combinaison de deux hydrates et une autre de l'acide avec l'alcali non

hydratés, qui reprend ensuite aux deux autres une portion de leur eau pour
se mettre en équilibre d'hydratation. Il n'est guère possible d'expliquer

autrement les évolutions qui ont lieu dans la combinaison d'un acide

hydraté avec un alcali hydraté, en s'appuyant sur la détermination des

forces électromotrices qui sont produites pendant les évolutions qui pré-

cèdent la combinaison.

» Eu augmentant les quantités d'eau ,
les résultats paraissent être les

mêmes; les expériences faites avec SO', laHOet RO, 12HO ontdonnésen-

siblement les mêmes résultats, quant aux différences 32 et 88. On doit en

conclure que dans la réaction d'une dissolution acide sur une dissolution

alcaline, l'une et l'autre hydratées, il se produit des effets électriques ré-

sultant de trois combinaisons différentes, et que l'on ne peut reconnaître

qu'on opérant comme on vient de l'indiquer. »
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TIIERMOCIIIMIE. — 5»;' It's mélanges réjrigérants. Note de M. Bertiielot.

« t. Les recherches que j'ai présentées à l'Académie sur 1rs hydrates
cristallisés do l'acide sidlïiriqiie [Complcs rendus, t. LX^ III, p. 71G1, four-

nissent les données nécessaires pour calculer l'ahaissement de température

que ces hydrates développent, lorsqu'on les mélange avec de la neige ou

de la glace pilée. Je crois utile d'entrer dans quelques détails à cet égard,
ainsi que sur les mélanges réfrigérants en général.

» 2. L'effet thermique qui se produit lorsqu'on mélange de la neige
avec l'acide sulfurique biliydraté cristallisé solide est la somme de trois

effets, savoir : la fusion de cet acide, qui absorbe de la chaleur, la fu-

sion de la glace, qui en absorbe également, enfin la coml)iuaison des

deux liquides, qui dégage de la chaleur. Soit, par exemple, 3 parties d'acide

et 8 parties d'eau, c'est-à-dire en équivalents SO'H,IIO (58 grammes"), et

17IIO (i53 grammes) les deux corps solides, et pris à 0° :

Cil

La fusion de SO'H,HO absorbe, d'après mes expériences
—

i ,8/)o ^

ClIIb de I
7 HO absorbe, d'après l\r. Desains, 0,7 i5 X 17

— I2,i55 !
— Q,oi5

L'union de SO'H,HO avec 17 HO dégage (les
deux corps liquides). -+ 4)900 )

» Telle est la quantité de chaleur absorbée par 21 i grammes du mé-

lange. Pour avoir l'abaissement de température, il suffit de diviser par
le produit du poids du mélange et de sa chaleur spécifique, soit par

211X0,813=171,5; on Uouve ainsi —
52°, 6.

» Si l'on opérait à une température initiale différente et avec des compo-
sants refroidis à l'avance, un calcul fondé sur la formule qui exprime la

variation de la chaleur des réactions avec la température {/4nnalcs de Clii-

niie el de Ph/siqiie, .^i^ sévie, t. VI, p. 3o4) montre que la chaleur absorbée

s'accroît de U — V = —
(o*^"', 1715

—
0,089), ''"'^ jh) e^^'ii'on

|)otir chaque

degré de moins dans la température initiale. En partant de — ao", l'abais-

sement additionnel sera — 62", etc.; il croît à mesure que la température
initiale est plus basse, mais lentement.

» Si l'on employait le bihydrate sulfurique à l'état liquide à 0°, la

chaleur absorbée serait seulement —7'^°', i55, et l'abaissement —42°; à

partir de — 20", il serait — So", ce qui amène la température finale à — 70".

» Enfin le monohydrate sulfurique, SO'H liquide, en présence de 18 HO

solide, à partir de zéro, absorbera seulement 4' '',02 5, en produisant
~

p.3".7.

» Ces absorptions de chaleiu' et ces abaissements tle temjiéralure chan-

gent, on le voit, un peu avec la température initiale; les températures
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finales seront donc fVniitant pins basses qne l'on partira d'nn mélange déjà

plus refroidi. La seule limite est le point de congélation du mélange d'eau

et d'acide sulfurique ;
or ce point est situé excessivement bas.

» 3. On trouve dans les auteurs que l'on peut obtenir un froid de

—
39.°, 5 avec 3 parties de neige et i partie d'acide sulfurique liquide ren-

fermant le cinquième de son poids d'eau additionnelle. Un mélange ana-

logue, avec des matériaux refroidis préalablement à — 7 degrés, abais-

serait la température jusqu'à
— 5i degrés. Dès le xvili'^ siècle, le mer-

cure a pu être congelé avec de semblables mélanges de neige et d'acide

sulfurique dilué. MM. Is. Pierre et Puchot, dans des expériences récentes,

ont obtenu seulement — 26 degrés avec le mélange de 3 parties debihy-
drate cristallisé, et de 8 parties de glace pilée.

» Tous ces nombres sont inférieurs à ceux de la théorie. Mais il convient

d'observer que la chaleur se partage entre 1rs substances mélangées et

leurs enveloppes; le rayonnement entraîne des déperditions considérables.

En outre, et ceci est la principale cause des différences observées, une

partie de la glace demeure solide, et diminue proportionnellement le froid

obtenu. La neige est préférable à la glace sous ce rapport.

» k. C'est au moyen des mélanges d'acide nitrique dilué et de neige que
l'on a surtout opéré au siècle dernier pour solidifier le mercure, problème

qui a si fort préoccupé les chimistes d'autrefois. Voici le calcul relatif à

l'un des mélanges les plus employés. Soit l'acide nitrique AzO'H + 3I10,

avec 1 fois son poids de neige (loH-Q-); la chaleur absorbée à partir

de o** est — ii'^''',ooo; l'abaissement de température :
— 56°.

» 5. En général, la production artificielle du froid repose sur l'un des

trois artifices suivants, isolés ou réunis dans une même action :

H 1° Transformation d'un liquide ou d'ini solide en gaz (vaporisation

de l'étlier, de l'acide sulfureux
;
bicarbonate traité par un acide

) ;

» a" Liquéfaction d'un solide au contact d'un liquide (solution dos

sels) ou d'un autre solide (acide sulfurique cristallisé et glace ; glace et

chlorure de calcium, etc.);

» 3" Réaction chimique opérée au seiu d'un liquide, avec formation de

substances dont la dissolution absorberait plus de chaleur que celle des

composés primitifs (acétates alcalins dissous et acide tartrique dissous,

d'après mes expériences) ;
ou bien formation de corps qui se décomposent

à mesure au sein de l'eau
,

tels que les sels des acides faibles (carbonate

d'ammoniaque formé par le mélange d'un carbonate alcalin dissous et

du sulfate ou de l'azotate d'ammoniaque dissous), les sels acides, etc.

» 6. Quelle que soit la réaction employée, l'abaissement de tempéra-
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tiire t — <, peut être calculé d'après la connaissance do la cliaknu- absor-

bée dans la réaction, Q, ,
tlii poids des |iroduits entre lesquels elle se ré-

partit, p,p\ et de leurs chaleurs spécifiques, c^c\ respectives;

» Cet abaissement change lentement avec la température initiale <, toutes

les fois que Q, est considérable et que les chaleurs spécifiques peuvent
être regardées comme constantes, ainsi que le montre la fornnde rappelée

])liis
haut. D'ailleurs il est limité par les points de congélation des solutions

salines, qui ne permettent pas d'abaisser indéfiniment la température.
)) Observons qu'aucun système n'est susceptible de produire im refroi-

dissement comparable à celui d'une masse liquide qui se transforme in-

tégralement en gaz, comme il est facile de le reconnaître par le calcul.

Par exemple, l'éther en se vaporisant produirait un abaissement théorique

de —
ig-î degrés; le sulfure de carbone, — 53o degrés; l'ammoniaque

liquéfiée, —460 degrés; le protoxyde d'azote,
— 44° degrés. JMais le re-

froidissement s'arrête bien au-dessous de ces termes purement virtuels, et

cela des que la tension de vapeur du liquide qui se change en gaz devient si

faible, que le froid produit dans un temps donné est compensé par le

rayonnement ambiant qui réchauffe le système. En fait, le froid produit

par la vaporisation d'un liquide, même dans le vide, ne permet guère

d'abaisser la température plus de 60 à 80° au-dessous du point d'ébulli-

tiou de ce liquide sous la pression atmosphérique; on n'est parvenu à

100" que dans un seul cas jusqu'ici, celui de la congélation de l'eau dans

le vide. Quoi qu'il en soit, ces chiffres, soit théoriques, soit pratiques, éta-

blissent qu'aucun procédé de refroidissement n'est comparable à la vapo-

risation
;

l'industrie est arrivée pratiquement au même résultat. Si je le

rappelle ici, c'est pour montrer que les sources de froid dont nous dis-

posons dans les gaz liquéfiés n'ont pas dit leur dernier mot. Par un em-

ploi mieux dirigé des ressources que la théorie indique, on doit pouvoir

aller beaucoup plus bas qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, et approcher da-

vantage de ce zéro absolu, que les doctrines actuelles semblent fixer vers

—
273 degrés. »

TIIEIIMOCUIMIE. — Etudes et expériences sur les sulfures : sulfures alcalins;

par M. lÎERTIIELOT.

« 1. L'acide sulfhydrique, de même que l'acide cyanhydrique, se dis-

tingue des hydracides proprement dits par le caractère de ses affinités pour
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les divers oxydes. Tandis que les oxydes alcalins dégagent plus de chaleur

que les oxydes métalliques en s'unissant avec l'acide chlorhydrique, aussi

bien qu'avec les oxacides ordinaires; au contraire, les oxydes métalliques

dégagent plus de chaleur que les oxydes alcalins en s'unissant avec l'acide

suHhydrique dissous. C'est ce que montrent les tableaux suivants, qui

résultent de mes expériences (i) :

I. — Sulfures.

NaO (i''i
= 2'") + HS (dissous dans 8 litres) -+ 3,85

+3,1AzH'(i*'i
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II. — Chlorures, azotates, acétates, sulfates.

NaO(
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dans la formation des chlorures, azotates, acétates, sulfates alcalins, au

moyen des acides et des bases, par rapport aux sulfures alcalins, et l'excès

inverse des sulfures niélalliques : plomb, cuivre, argent, mercure, sur les

sels solubles correspondants. Le manganèse et le fer se rapprochent dt's

alcalis, tandis que le aine forme le point de partage.

» De là résultent diverses conséquences d'une haute importance.
« 2. Réactions des sulfures alcalins sur les sels métalliques.

— On voit tout

d'abord que la réaction d'un sulfure alcalin solublesur un sel métallique

soluble donnera toujours lieu à un dégagement de chaleur : ce que
montrent en effet les expériences citées. La réaction paraît donc nécessaire.

I) 3. Corps séparés de l'eau. — A la vériîé, les calcnls précédents sont

effectués sur les corps dissous, ce qui n'est pas tout à f;iit rigoureux. En

effet, comme je l'ai montré dans mes Recherches sur le partage d'une hase

entre plusieurs acides dans les dissolutions [/Jnnales de Chimie et de Physicpie,

4" série, t. XXX, p. 533, 538), les réactions qni s'opèrent dans les dissolu-

tions sont réglées par la chaleur dégagée entre les corps séparés de l'eau,

mais pris avec l'élut réel de combinaison définie, sous lequel chacim d'eux

séparément existerait au sein du même dissolvant : d'ailleurs les corps cor-

respondants doivent être rapportés à un même état physique, et spéciale-

ment à l'état solide. A cette fin, j'ai donc mesuré la chaleur de formation

dans l'état dissous et la chaleur de dissolution des principaux acétates, for-

miates, chlorures, azotates, etc., tant anhydres qu'hydratés; j'ai étudié

sjîécialement, à ce point de vue, le sulfhydrate de sulfure d'ammonium

AzIl*S,HS; c'est le seul sulfure alcalin que l'on puisse isoler d'une manière

certaine à l'état anhydre et cristallisé (voir annales de Chimie et de Physique,

4'^ série, t. XXX, p. 490- Les chaleurs de dissolution de ces corps ont été

données (i) dans le présent Recueil (t. LXXVII, p. 26, Sur la chaleur de

combinaison rapportée à l'état solide).

i> D'après l'ensemble de ces données, que j'ai cru devoir rappeler afin

de préciser les questions, il est facile de calculer la formation de la plu-

part des sulfures métallic[ues, au moyen de leurs composants solides (sauf

celte réserve que les sulfures et oxydes précipités ont été assimilés aux

coi'ps anhydies, laquelle réserve ne paraît pas changer les conclusions,

d'après les faits relatifs aux oxydes et sulfures de plomb, d'argent, d'anti

(i) J'y joindrai CUlMnO* + eau (4o parties) -1-2,6

eHMnOSatIO — i ,4

eH'0',A;£ir pur H o,25

L'acétate d'animoniatiuc n'avait jamais été isolé jus<iu'ici.
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moine, etcV Or, dans tous les cas où le calcul a été praticable, j'ai trouvé

qu'il fait prévoir les mêmes transformations que pour l'état dissous.

aC'H'ZnO' ;- AzH', n'S»=i C'H'OSAzH- + C"H'0' (solide) + aZnS dégage. . (-17,9

2C*H'CuO'+ » +aCuS .. ... -t-aS.p

aC'H'PbO'H- » -l-?.PbS » ... -+-19,?.

" L'action de l'eau et la décomposition partielle de l'acétate d'ammo-

niatiue qu'elle détermine ne sauraient modifier ces prévisions, parce que
l'acide acétique n'attaque pas les sulfures précédents.

)i 4. Action des acides sur les sulfiii'es alcalins. — Je distinguerai les acides

forts et les acides faibles : soient d'abord les acides forts. La formation des

sulfures alcalins dissous, depuis l'acide et la base, dégage beaucoiqi moins de

chaleur, d'après les tableaux précédents, que celle des chlorures, sulfates,

acétates, etc. Aussi les sulfures alcalins dissous sont-ils décomposés com-

plètement, ou à peu près, par les acides chlorhydrique, sulfurique, acétique

étendus; c'est ce que prouvent les mesures thermiques, d'après lesquelles

la chaleur dégagée dans celle action est sensiblement égale à la différence

des chaleurs de neutralisation des deux acides par la base alcaline.

» Pour préciser davantage ce qui se passe dans cette circonstance, je ferai

observer que la solution d'un sulfure alcalin formé à équivalents égaux ne

renferme pas, en réalité, l'acide et la base exactement combinés; mais la

composition de la liqueur répond sensiblement à celle d'un suKhjdrate de

sulfure, mêlé avec une proportion équivalente d'alcali libre [Annales de

Chimie et de Physique, 4* série, t. XXX, p. 5o8) :

aNaS dissous = NaHS" dissous -t- NaHO" dissous,

comme le prouvent les mesures thermiques.
» En effet, ou observe en réalité la chaleur dégagée dans la léaction

NaO dissous -I- H^S" dissous = NalIS- dissous,

et elle ne varie pas par un excès de soude même considérable.

Le sulfhydrale de sulfure lui-même ne saurait être regardé comme un

terme définitif d'équilibre; mais l'action de l'eau tend à le décomposer à

son tour en alcali et acide libre, quoique la variation de la quantité com-

binée avec la proportion d'eau soit bien plus lente que pour le sulftwe.

» Cela posé, un acide fort mis en présence d'un sulfure alcalin dissous

s'unit d'abord à l'alcali libre, puis il décompose le sulfhydrate de sulfure.

Jt; reviendrai sur ces deux termes successifs do la réaction, (jui ne sont pas

sans importance dans l'étude îles sulfures métalliques.

» 5. En l'absence de l'eau, la réaction des sulfures alcalins sur les acides

I Sa..
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forts,
donne lieu à des pliénomènes pareils et également prévus par la

théorie. En effet le sulfhydrate, AzH', H-S^ est décomposé complètement

par les acides chlorhydriqne, acétique, formique gazeux. Or voici la cha-

leur dégagée dans la formation des sels solides correspondants, chacun

depuis ses deux composants gazeux :

AzH'+H'S' =AzH', H'S= dégage +23,0
AzH'H-HCl =AzHSHCl » +42,6
AzH^+C'H'O* =AzH%C'H'0' » ...... +29,3
AzH'+C'H'O' = Az?P,C*H*0' » -l-27,>

La formation du premier sel répond donc à un dégagement de chaleur

bien moindre que les autres.

» 6. Acides faibles et sulfures alcalins. — Les déductions que je viens de

présenter ne sont rigoureusement vraies que pour les acides qui forment

des sels stables, spécialement en présence de l'eau. S'agit-il, au contraire,

d'acides faibles, comparables à l'acide sulfhydrique et formant de même

des sels en partie décomposhbles par l'eau, tels que les acides carbonique,

cyanhydrique (i), etc., il se produira dans les liqueurs un certain partage de

la base entre l'acide sulfhydrique et l'acide antagoniste; attendu que la

dissolution du sulfure alcalin doit être regardée en réalité comme renfer-

mant à la fois un sulfhydrate réel, de l'acide sulfhydrique et de l'alcali libre:

ce dernier sera pris par le nouvel acide, dans la proportion qui répond à

la stabilité du sel correspondant; mais l'alcali libre ainsi éliminé se repro-

duira en partie par une décomposition consécutive du sulfhydrate alcalin,

qui tend à reprendre son équilibre primitif en présence de l'eau : delà résul-

tera une nouvelle proportion du second sel, et ces actions continueront

jusqu'à ce qu'il se soit produit dans la liqueur vin certain équilibre entre

le sulfliydrale, le nouveau sel, d'une part, et d'autre part l'eau et les por-

tions des deux acides et de la base demeurées libres. Le thermomètre traduit,

en effet, ces partages prévus par la théorie. Mais si l'on élimine l'un des

acides sous la forme gazeuse ou autrement, tandis que l'on fait réagir une

proportion croissante de l'autre acide, la formation du sel de ce dernier

acide deviendra de plus en plus dominante, et même à la fin il restera seul

dans les liqueurs. Ces conclusions, déduites de la théorie des acides faibles,

sont exactement conformes aux observations qui ont été faites sur les dé-

placements réciproques de l'hydrogène sulfuré par un excès d'acide car-

bonique dans les sulfures alcalins et de l'acide carbonique par un excès

d'hydrogène sulfuré dans les carbonates alcalins. »

(i) L'acide acétique est à la limite, les acétates alcalins éprouvant de la part de l'eau une

légère décomposition.
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ALGÉCRii. — Sur les faisceaux de formes quadratiques et hilinéaires i

Note de M. Kkoxecker.

« J'ai rfionneur d'offrir à l'Académie mes Mémoires sur les faisceaux de

formes quadratiques et hilinéaires. Il résulte des dévelo|)penients coutomis

dans ces Mémoires, à la fin desquels cette conclusion se trouve d'ailleurs

indiquée, que dans le Mémoire de M. Jorilan sur les formes hilménires Jour-

nal de M. Liouville, a" série, t. XIX, p. 35-54), ''> solution du premier pro-

blème n'est pas véritablement nouvelle; la solution du deuxième est man-

quée, et celle du troisième n'est pas suffisamment établie. Ajoutons qu'en

réalité ce troisième problème embrasse les deux autres comme cas particu-

liers, et que sa solution complète résulte du travail de M. Weierstrass

de 1868, et se déduit aussi de mes additions à ce travail. 11 y a donc, si je

ne me trompe, de sérieux motifs pour contester à M. Jordan l'invention

première de ses résultats, en tant qu'ils sont corrects; mais ce n'est pas là

l'intention qui m'a guidé dans l'examen auquel, dans le cours des miens,

j'ai soumis les travaux analogues de M. Jordan. J'ai été entraîné dans cette

voie par le désir de reconnaître la véritable portée des méthodes dont il

s'est servi et des résultats auxquels il est parvenu, et d'en éclaircir les
ra|)

ports avec les méthodes et les résultats antérieurs, et ce n'est pas une ques-

tion de priorité, mais une question d'analyse, que je me suis proposé
d'élucider par mes remarques. Croyant d'ailleurs qu'elles servent à me

justifier, si dorénavant je me dispense de revenir sur les publications de

M. Jordan relatives à ce sujet, je vais en peu de mots indiquer les prin-

cipes à l'aide desquels j'ai traité la théorie des faisceaux de formes qua-

dratiques et qui peuvent être appliqués directement à une question de

transformation des formes hilinéaires, que j'ai déjà abordée en 186G.

C'est par ces moyens, en effet, que j'ai trouvé qu'en opérant la même
substitution linéaire sur les deux séries de variables, tout polynôme bili-

néaire peut être transformé en une somme de fonctions de l'iuie des

formes suivantes :

I- (
—

O"^-"^/. ,'/.+< -+-^{
—

')'')'/,^-/,+, + ^-..yu (/'
= o, 1,...,//

—
1),

h h

II. i^.ry, )/,^, -^
]^(-i/';-/,.r/,H.| (//

= o, 1 ,.,., 2m — a),
/, /.

III.
a^Ji-,. )/,^, -h b^j-,,x,,^, {a->b^),{/i=^o,i,...,n-î).

h h

Ces trois fonctions ne sont |)lus décomposables d'une manière analogue
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et c'tst pourquoi je les désigne comme /o/'m<?5 élëmenlnires. L'un des deux

coefficients rt, b peut toujours être pris égal à l'unité; l'autre est alors dif-

férent de ± I
,
et il peut être pris égal à zéro si ti est un nombre pair.

M En appliquant les notions de l'Arithmétique à l'Algèbre, on peut appe-

ler équivalentes deux formes bilinéaires, dont l'une peut être transformée

en l'autre par une même substitution, opérée sur les deux systèmes de va-

riables, et ensuite on peut réunir en une même classe toutes les formes

équivalentes. Cela posé, on voit que toute forme bilinéaire est équivalente

à luie somme de formes élémentaires, et que par conséquent toute classe

peut être décomposée, pour ainsi dire, en classes élémentaires.

» Pour que deux formes bilinéaires © [jc, y) et
vj; [x, j) appartiennent

à une même classe, il faut et il suffit que les deux faisceaux formés des

deux paires de fonctions conjuguées

U(p{x, j) + t'
(p (7, Jc), H (I;

(.r, j) + V
-| (7, x)

soient équivalents. C'est de cette manière qu'un certain faisceau de formes

est lié avec chaque forme bilinéaire, et si l'on désigne par F,, ¥.,, F, res-

pectivement les faisceaux qui appartiennent aux formes élémentaires I, II,

III et par D,, Do, D3 leurs déterminants, on a

D, = {u di P)-'",

D., = [au + bi>)'"- [ai' + bu)'",
n -l-i étant égal à im,

D3 = O, « H- 1 étant un nombre imj)air.

Les faisceaux F, sont eux-mêmes élémentaires, mais chacun des fais-

ceaux FoCtFj est décomposable en deux faisceaux élémentaires du même
nombre de variables. »

MÉCANIQUE. — Note sur la décomposition du travail des forces ;

par M. A. Lediei-.

§ I. — Exposé du sujet.

(( Nos recherches sur la Thermodynamique nous ayant conduit à

prendre connaissance des Mémoires réceiumcnt i)ubliés sur l'équilibre et le

mouvement des systèmes matériels, nous avons en particulier étudié une

Communication de M. de Saint-Yenatit, insérée aux n°^ a3 et 24 du

tome LXXV des Comptes rendus, et ayant trait à la démonstration de deux



(
fi83

)

lliéorèmes nouveaux établis par M. Lucas, pour le partage de la force vive

et du travail dus aux polits mouveiueiits composés vibratoires dos points

d'un système matériel, en les quantités de même espèce dues aux mou-

vements pendulaires rectilignes composants.
» Or la Note de l'éniinent académicien renferme (p. 1/127) le passage

suivant :

Quant au théorème de l'égalité du travail produit par un mouvement composé, à la

somme des travaux dus aux mouvecnents composants, il était connu sans doute, et il est

même évident lorsijue les forces en jeu restent constantes de grandeur et de direction pen-

dant qu'elles opèrent les travaux; car l'espace parcouru, regardé comme tésultnnt de plu-

sieurs autres, a pour projection, sur la direction de chaque lorce, la somme algébri(|ue des

projections de ceux-ci; mais il n'est ni évident, ni même vrai en général, quand les forces

varient d'un instant à l'autre, comme font les forces intérieures en s'exerçant réciproque-

ment entre les points d'un système vibrant. »

» Cette rédaction, lue attentivement, laisse du doute dans l'esprit sur la

portée précise que l'auteur a voulu donner à sa pensée. Comme il s'agit ici

d'une question importante de Dynamique, je crois utile de récapitider les

principales propositions auxquelles donne lieu la décomposition du tra-

vail des forces, et qui ne se trotivent dans aucun ouvrage de Mécanique.

Bien que plusieurs des développements qui vont suivre puissent paraître

d'une simplicité oiseuse, je n'ai pas cru devoir les omettre; car la position

de la question a besoin d'être nette et explicite.

» Le sujet comporte plusieurs cas distincts, savoir :

» 1° Comparaison du travail d'une force quelconque relatif au mouvement

total d'un point matériel, avec la somme des travaux de cette même force

relatifs respectivement aux mouvements partiels provenant d'ime décom-

position du mouvement total, la force quelconque pouvant d'ailletn-s

être considérée comme une des cotnposantes arbitraires de la résul-

tante de toutes les actions appliquées au point.

i> 2° Comparaison du travail de la/orce unique capable d'emjendrer le

mouvement total d'un point matériel, avec la somme de» travaux des

forces uniques ntsTiNCTES capables d'engendrer respectivement les mouve-

ments partiels provenant d'une déconq)osition du mouvement total.

» 3° Extension des deux comparaisons précédentes au cas où l'on con-

sidère l'ensemble des points d'un système matériel.

» 4° Comparaison du travad d'inie force résultante relatif an mouve-

ment d'un point matériel le long d'une trajectoire donnée, avec la sonune

des travaux des composantes.
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H Ce dernier cas est le seul sur le compte duquel on trouve quelques in-

dications dans les Traités de Mécanique. INous ne nous en occuperons pas

dans cette Note, attendu qu'il est beaucoup moins intéressant que les autres

cas, et que d'ailleurs tout ce qui le concerne peut se ramener au premier. Il

suffit, à cet effet, de regarder, dans le premier cas, les différentielles suc-

cessives du mouvement composé du point comme une certaine fraction

infinitésimale d'une force résultante, elles différentielles des mouvements

composants comme la même fraction infinitésimale de forces composantes.

En même temps, on regarde les directions successives de la force unique

considérée dans ce même premier cas comme représentant les directions

des éléments de la trajectoire unique du point matériel dans le quatrième

cas, et ces éléments eux-mêmes comme proportionnels aux intensités suc-

cessives de ladite force unique multipliées par les valeurs correspondantes

de la fraction infinitésimale sus-menlionnée.

)) Cela dit, nous nous proposons d'examiner quelles sont les conditions

pour qu'il y ait égalité, dans les cas i", i° et 3", enlre le travail relatif au

mouvement composé et la somme des travaux relatifs aux mouvements

composants. Il importe, au préalable, de bien spécifier la décomposition

du mouvement total d'un point.

§ II, — De la décomposition dd mouvement total d'un point,

» Soient :

S l'expression générale de l'arc de la trajectoire relative au mouvement

total du point ;

s, s', s", ... les expressions générales des arcs des trajectoires relatives

aux N mouvements composants dans lesquels on se propose de décom-

poser le mouvement total.

» Il y a, pour toute trajectoire composante à considérer les trois élé-

ments suivants : la nature de la courbe, la position par rapport à S et le

mode de parcours.
M La position de cbaque trajectoire composante par rapport à S dépend

d'abord du point de la trajectoire qui doit correspondre à un point déter-

miné de l'arc S, puis de l'angle considéré en grandeur et en orientation,

que font les tangentes aux deux courbes menées parles points en question.

» De son côté, le mode de parcours s'entend de la relation qui existe

entre les longueurs des arcs différentiels successifs décrits simultanément

sur toutes les trajectoires, étant d'ailleurs donnés les points de ces lignes
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corresponrlant respectivement au commencement des arcs différentiels

(l'une même série.

» En général, ou peut choisir arbitrairement les trois éléments de

(N — I
)
des trajectoires composantes; et alors la N"""^ trajectoire aura les

trois siens déterminés.

» En effet, on est d'abord libre de supposer que l'arc S du mouvement

total, ainsi que les (N— i) arcs composants, s, s\ s",..., choisis arbitrai-

rement, passent par le centre des coordonnées, de façon, d'ailleurs, que
les points arbitraires respectifs d'une même série qui doivent se corres-

pondre à un moment donné sur tous les arcs se confondent avec ce centre.

» Divisons, à partir de l'origine des coordonnées, l'arc S ainsi que les

(N— i) arcs composants dont il s'agit en une suite d'arcs différentiels

arbitraires dS,, <IS., «^/Sj ,
. . .

; ds,, ds,, ds^,...; ds\, ds'.^, ds'.^,...;

ds\ , ds\, ds'\, .... Les premiers arcs différentiels r/S,, ds^, ds\, ds\, . . .
,

combinés ensemble, suivant la règle de la composition des vitesses, donne-

ront un polygone non fermé, et en général gauche. Le côté, déterminé

de grandeur et de direction, qu'on mènera pour fermer ce polygone, repré-

sentera évidemment le premier arc différentiel de la N'""^ trajectoire com-

posante. En combinant, suivant la même règle, à partir de l'extrémité de

dS, et avec le second élément dS. de l'arc de la trajectoire totale S, les

seconds arcs différentiels ds^, ds'.^, ds"^,..., transportés parallèlement à

eux-mêmes, nous obtiendrons un second arc différentiel de la N"""" trajec-

toire résultante, qu'il faudra ramener parallèlement à lui-même au bout

du premier arc différentiel de cette trajectoire, et ainsi de suite.

M La décomposition d'un mouvement total offre quelques cas impor-

tants; nous nous bornerons à citer le suivant :

» Il arrive souvent, en Physique mathématique, qu'un très-petit mouve-

ment vibratoire compliqué peut être décomposé en N mouvements rectili-

gnes pendulaires, ayant chacun un mode de parcours déterminé, lequel

caractérise dès lors l'amplitude, la durée et la loi de la période vibratoire

propres à chaque mouvement, et enfin la corrélation entre les phases iden-

tiques des diverses périodes. La petitesse d'étendue des mouvements ne

préjuge rien, du reste, sur la grandeur des vitesses qui peuvent, en prin-

cipe, prendre des valeurs quelconques.

» Ce cas, comparé au cas général, [xut se formuler ainsi :

» Si le mouvement total d'un point consiste en une très-petite vibration,

et que les (N
—

i) trajectoires conjposantes arbitraires soient des droites,

il est des circonstances où l'on peut se donner le mode de parcours de ces

C.R.,187',, i"Scmeji, -.(T. LXKVin, N» 17.)
l 5.^
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lignes, fie telle façon qne la N"''"'' trajectoire soit pareillement une ligne

droite.

» La décomposition dont il s'agit résnite d'une série d'éqnalions liées

intimement au régime mécanique du système matériel dont fait partie le

point considéré.

» Aussi plusieurs géomètres sont-ils portés à considérer les mouvements

composants de cette espèce comme des mouvements qui, s'imposant en

quelque sorte, sont d'une nature différente des mouvements composants
de notre cas général. Ils proposeraient dès lors de donner à ces derniers

le nom de mouvements projetés, pour les distinguer de ceux dont il s'agit,

et pour lesquels ils réserveraient l'appellation de mouvements composants

proprement dits.

» Cette manière de voir ne nous semble pas plausible ;
le mouvement

définitif d'un point se réduit toujours à une trajectoire unique, et toute

décomposition de cette ligne, qu'elle soit entièrement arbitraire, ou qu'elle

résulte d'une série d'équations qui se présentent naturellement, ne saurait

jamais donner lieu qu'à des trajectoires fictives, entre lesquelles il n'y a au

fond aucune distinction à établir.

» Toutefois, il y a en faveur de l'opinion que nous combattons cette

circonstance, qu'en musique l'oreille perçoit un plus ou moins grand
nombre des sons simples qui accompagnent le mouvement vibratoire gé-

néral d'un ou plusieurs instruments. Or, au premier abord, cela semblerait

indiquer que les mouvements simples correspondant auxdits sons ont

une existence réelle et propre. Mais, comme l'a fait observer avec raison

M. Bourget dans ses importantes recherches sur le mouvement vibratoire

des membranes, l'effet dont il s'agit provient d'une sorte de parallélisme

organique.
» Quand tuie membrane vibre, elle rend toujours une infinité de sons.

Si le son fondamental est bas, les sons simultanés qu'elle fait entendre for-

ment une série discontinue
; mais, à partir de l'octave du son fondamental,

ils sont très-rapprochés, et deviennent bientôt si voisins, que tout son

émis se trouve sensiblement à l'unisson de l'un de ceux de la membrane.

La membrane du tympan, toujours hiunide, doit avoir tin son fondamental

très-bas, et par suite vibrer à l'unisson d'un son quelconque extérieur,

quand il n'est pas trop bas. Les sons musicaux satisfont à cette condition,

et se trouvent dans la région où les harmoniques de la membrane du tym-

pan sont très-rapprochés. Donc celte membrane doit rendre tous les

sons musicaux qui lui arrivent simultanément; ces sons se trouvent ainsi
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transmis à l'air de l'oreille moyenne, et viennent impressionner le nerf

auditif dans l'oreille interne. Mais ce nerf présente comme une /io//;e

de filaments nombreux et juxtaposés. N'y a-t-il pas lieu d'admettre qiie

les fonctions de ces iilaments sont distinctes, et que chacun d'eux est

comme un réwnnatew ne pouvant être impressionné que par un mou-

vement vibratoire d'un uondjie déterminé de vibrations, et par suite ne

pouvant rendre qu'un son? Cela expliquerait pourquoi l'oreille éprouve

la sensation à la fois simultanée et isolée des divers sons composants

de toute onde sonore totale venant l'actionner, ou du moins de ceux

de ces sons qui ne se trouvent pas masqués par le son le
jjIus

intense

perçu.
» De cette discussion, à laquelle du reste nous n'attachons qu'une impor-

tance secondaire, et de la remarque que la question des sensations est encore

si obscure qu'on ne saurait légitimement l'invoquer pour apprécier des cir-

constances purement mathématiques, nous conclurons que les phénomènes
de l'espèce de ceux que nous venons d'examiner ne sauraient fournir

aucune preuve en faveur de la pseudo-réalité des mouvements composants

de l'espèce sus-mentionnée.

§111.
— Égalité entre le travail d'une force déterminée relatif au mouvement total

d'un point et la somme des travaux de cette même force relatifs aux mouvements

composants.

» Examinons actuellement le premier des cas mentionnés au § 1, de la

décomposition du travail des forces :

» Soit P une force quelconque ayant une intensité et une direction va-

riables suivant une loi arbitraire, cette intensité et cette direction ayant

d'ailleurs la même valeur pour les arcs différentiels d'une même série se

correspondant sur la trajectoire totale et sur les trajectoires composantes.

» Pour une quelconque de ces séries d'arcs, il viendra évidemment

P, r/S, cos(S,,P,)

= P, Hs^ cos(j,,P,) + l\(is\ cos{s\,P,) + V,d6\ cos(/,,P,) + ••.,

d'où l'on tire manifestement la relation générale suivante :

fVdS cos(S,P)

= fVds coii{s,V)-hfVcis' cos(s',V)-h fcIs"cos{s'\l') + ...,

chaque intégrale correspondant à toute l'étendue considérée de l'arc auquel

elle se rapporte.
i53..
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» Quand la force est constante d'intensité et de direction, l'équation précé-

flente est évidemment applicable. En d'autres termes, la double constance

dont il s'agit est une condition
suffisante pour la vérité de celte équation,

mais non une condition nécessaire. Seulement, il est intéressant de re-

marquer que, dans cette hypothèse particulière, la somme des travaux

élémentaires relatifs à une quelconque des trajectoires, aussi bien à l'une

des composantes qu'à la résultante, est visiblement égale au travail relatif

à la corde de l'arc de trajectoire décrit.

§ IV. — Comparaison eki«e le travail relatif au mouvement total d'un point, opéré

PAR LA FORCE GÉNÉRATRICE DE CE MOUVEMENT, ET LA SOMME DES TRAVAUX RELATIFS AUX

MOUVEMENTS COMPOSANTS, OPÉRÉS PARLES FORCES GÉNÉRATRICES DE CES DERNIERS MOUVE-

MENTS.

» Considérons maintenant le cas où il s'agit de comparer, dans un mou-

vement composé et dans des mouvements composants, les travaux dus aux

forces respectivement capables d'engendrer ces mouvements.

» On a un exemple très-simple de ce cas dans la décomposition du

mouvement quelconque d'un point matériel en trois antres rectiligncs et

de plus rectangulaires entre eux, et qu'on peut supposer confondus avec

les trois axes des x, des j-
et des z. En pareille hypothèse, on a, à chaque

instant, d'après une proposition élémentaire de Dynamique,

Pcos(x,P) = -^^^, Pcos(;-,P)=-^r77-'
P cos(z.,P)

:=
-^^,

en désignant par P la force génératrice du mouvement total, et par m la

masse du point matériel.

,^ I .-. / d'^x d- y d' z , p
n Or les quantités m——i ni—r-, ni —— ne sont autres que les iorcesT

dt'' de- dt' 1

capables de donner au point matériel les mouvements composants voulus

le long de l'axe des x, des j', des z.

» Mais il vient, d'après le § 111,

/Pr/Scos(S,P)
^ fVdx cos(x,P) -hjVd)- cos( j,P; + /P^/,s cos(r.,P).

Puis, en vertu des égalités ci-dessus, on a

fpdS
cos (S,P) =fn>'^

dx
+j,n'^dr

+f"i^ 'h-

» Donc ici le travail relatif au mouvement total, opère, par la force capable

d'engendrer ce mouvement, est égala la somme des travaux relatifs aux mou-
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vemenls composants, opérés par lesforces cjénéralrices respectives de ces derniers

mouvements.

» Lorsque les mouvements reclilignes composants ne sont plus rectan-

gulaires entre eux, ce théorème n'est évidemment plus vrai.

» Le cas que nous venons de traiter rentre dans un cas beaucoup plus

général, que le défaut d'espace nous empêche de donner. Mais, en prin-

cipe, on voit aisément que la constance de l'intensité et de la direction

des forces n'est pas appelée à jouer un rôle particulier dans les ques-
tions de l'espèce dont il s'agit.

»
L'égalité entre le travail de la force génératrice du mouvement ré-

sultant et la somme des travaux des forces génératrices des mouvements

composants, dans les cas que nous venons de mentionner, correspond à

I hypothèse de conditions suffisantes, mais non nécessaires. Aussi peut-on
rencontrer beaucoup d'autres cas où cette égalité se trouve réalisée.

» En tout état de cause, quand elle a lieu pour une série de points

matériels pris isolément, elle subsiste à fortiori pour l'ensemble de ces

points.

» Toutefois, c'est encore là une condition suffisante, mais non nécessaire.

Aussi peut-il arriver que l'égalité en question ne se présente que pour
l'ensemble des points d'un système, et cesse d'exister pour chacun d'eux

en particulier. Nous trouvons précisément celte combinaison dans le théo-

rème de M. Lucas, relatif au travail des forces dans un système matériel

satisfaisant à de certaines conditions.

§ V. — Enoncé kigouredx do théorème de M. Lucas, relatif au partage do travail

DES FORCES DANS UN SYSTÈME MATÉRIEL VIBEANT.

» A notre sens, ce théorème n'est pas assez explicitement énoncé dans la

Communication susmentionnée de M. de Saint-Venant. Les termes de

« travail dû à un mouvement composé et à des travaux dus aux mouvements

composants prêtent certainement à diverses interprétations. De son côté,

]\L Lucas a employé, dans son Mémoire, pour énoncer son théorème, les .

expressions, qui lui sont propres, « de travail morpliicpie relatifau mouvement

total, et de travaux morpltiipus relatifs aux mouvements composants. » Mais

ces néologismes ont besoin d'une définition un peu développée pour être

bien compris. Dès lors, pour s'en tenir au langage usuel, et ne laisser

aucune ambiguïté dans l'esprit^ il nous semble que le théorème en question
doit être exprimé ainsi :

M Soit un système de N points matériels libres exclusivement somiiis à des
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actions tant extérieures qu intérieures ayant un potentiel, et pour lequel d'ail-

leurs les combinaisons de masses et deforces assurent la stabilité de l'équilibie du

sjstème. Admettons qu'on vienne à donner un déplacement très-petit
à chacun des

N points du syslèuie, en les abandonnant ensuite à eux-mêmes avec une vitesse

déterminée quelconque:
» i" Le mouvement total de chaque point sera décomposable en 3 N mouve-

ments rectilicjncs pendulaires, ayant lieu suivant autant d'axes distincts, avec des

amplitudes et des périodes respectives déterminées et différentes ; les 3n périodes

différentes
dont il

s'agit étant du reste égales chacune à chacune pour tous lcs])oints

du sjstème.

2" Pour un laps de temps quelconque, la somme des travaux relatifs aux

N mouvements totaux de tous les points, opérés respectivement par les forces

génératrices de ces mouvements, sera égale à la somme des travaux relatfs aux

3 1n'^ mouvements composants, opérés respectivement peu- les forces génératrices

de ces derniers mouvements.

» 3° Dans le cas oli les forces extérieures sollicitant les points du système

auraient leurs sommes de composantes, pour tout le système, constamment latlles

dans les directions des trois axes coordonnés, ce qui précède serait encore appli-

cable, sous lu réserve qu'au lieu de 3n mouvements rectilignes conqjosants pour

chaque point, il ny en aurait plus queZ (n
—

i).
»

MÉMOmES LUS.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — La production de la gomme dans les arbresfruitiers

considérée comme jjhénomène pathologique; par M. Ed. Pkillieux.

(Renvoi à la section de Botanique.)

« La production de la gomuie par les arbres fruitiers dépérissants est

un phénomène trop répandu, et qui paraît exercer sur la vie des arbres

une trop funeste inliuence, pour n'avoir pas attiré depuis longtemps l'at-

tention des horticulteurs et des naturalistes; mais il a été apprécié de façons

fort différentes.

» Du Hamel du Monceau admettait que la gomme cause, en s'introdui-

sant dans les vaisseaux, des obstructions dangereuses pour la vie des arbres.

Meyen soutint, au contraire, que l'écoulement de la gomme n'est pas une

maladie, qu'il n'est qu'un symptôme de maladie, qui indique seulement un

arrêt dans le cours et l'emploi du suc nutritif.
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» Plusieurs savants rminents ont ('mis dopuis dfs opinions analogues.

La croyance à l'innocuilé de rccouleinent do la goinine a été admise par
des observateurs qui ont, du reste, professé des vues différentes toucliant

le mode de production de cette matière, et inversement, d'autres auteurs,

tels que MM. Wigand cl Frank, p;ir exemple, qui sont presque entièrement

d'accord en ce qui touclio la formation de la gomme, se sont séparés l'un

de l'autre, en ce que le premier regarde la proiUiction de cette sidistance

comme ne pouvant guère exercer d'action nuisible sur la vie de l'arbre,

tandis que le second pense qu'elle lui cause un tort véritable.

» L'étude que j'ai faite, dans un précédent Mémoire, des phénomènes qui

accompagnent la formation do la gomme dans les tissus, me permettra de

décider aujourd'hui entre ces diverses opinions, et d'établir que l'écoule-

ment de la gomme constitue une véritable maladie qne je désignerai ici

sous le nom de gommose.
1) Qnand la gommose se déclare, la gomme apparaît dans des lacunes

qui se creusent dans la zone cambiale, au milieu des jeunes tissus; cette ap-

parition de la gomme est accompagnée de la formation de cellules particu-

lières, qui remplacent les fdjres ligneuses au voisinage des points où se

montrent les lacunes à gomme. Ces cellules, qui ont une structure analogue
à celle des cellules des rayons médullaires, se remplissent comme elles de

fécule. Elles entourent les lacunes par tous les côtés où celles-ci ne tou-

chent pas aux rayons médullaires.

» Celte production toute spéciale d'un parenchyme féculent, qui manque
absolument dans la plante saine, peut être considérée comme constituant

une première phase éminemment active de la maladie. Il y a là une véri-

table néoplasie pathologique : un tissu morbide nouveau est produit par

une transformation sj^éciale des éléments constitutifs du tissu normal.

» Que se passe-l-il ensuite? D'une part, une exsudation de gomme à

l'intérieur des vaisseaux, et ]i;ufois dos fibres; d'autre part, apparition de

la gomme, d'abord entre les cellules par suite probablement d'une dégéné-
rescence gouurieuse de la matioio interccUulaire, puis dans l'intérieur

même de la paroi cellulaire dont les couches se séparent en feuillets dis-

tendus par la gomme. Dans ce cas encore, il est possible que la paroi cel-

lulaire subisse une dégénérescence gommeuse partielle.

» Quoi qu'il en soit, le contact de la gomme ainsi produite exerce sur

les tissus voisins une influence notable. Bien que subissant déjà la dégéné-

rescence gommeuse, ils manifestent cependant encore une grande activité

formatrice; les cellules grandissent et se multiplient d'une façon extraordi-
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nnire sur le bord de la lacune. Il s'y fait un travail organique tout à fait

analogue à celui qu'a si bien décrit M. Trécul dans la formation des bour-

relets au bord des plaies tenues à l'abri du dessèchement. La vitalité des

cellules existe donc encore là à un très-haut degré.
» Si ensuite les cellules voisines du foyer de production de gomme

abandonnent la fécule qu'elles contenaient, si elles-mêmes se désorganisent,

s'exfolient et se transforment aussi en partie en gomme, on n'en doit pas

moins reconnaître, dans la production de la gomme, tout autre chose qu'un

phénomène purement passif et indifférent comme un mode particulier de

désorganisation d'un tissu mort. C'est une véritable maladie qui présente

des caractères particuliers et dans laquelle nous voyons l'activité vitale,

détournée de sa direction régulière, se manifester encore énergiquement
avant de s'épuiser.

» L'étude des modifications qui se produisent dans les tissus où apparaît

la gomme permet même de distinguer le caractère dominant de la maladie

et de voir comment, sous sou influence, les fonctions normales sont dé-

tfiurnées de leur destination ordinaire. Les svdjslancos alimentaires, mises

en réserve dans les profondeurs des tissus, au lieu de servir à la croissance

de la plante, sont employées pour la production de la gomme, et une partie

va s'amasser, en attendant l'instant de sa transformation, autour des foyers

gommeux qui paraissent agir sur l'organisme comme des centres d'irri-

tation.

» On pourrait comparer assez exactement, ce me semble, ce qui se passe

dans la formation des foyers de production de gomme aux effets que pro-
duit la piqûre d'un insecte et le dépôt d'un de ses œufs au milieu des tissus

d'une plante. Là où, sous l'influence de cette irritation spéciale, une galle

se forme, les tissus se modifient dans leur organisation, revêtent un aspect

tout particulier, et les cellules nouvelles qui se produisent emmagasinent
dans leur intérieur des amas de substances alimentaires et, en particulier, de

fécule. Ces dépôts de matière nutritive sont destinés, non plus aux besoins

de la plante elle-même, mais au développement du petit être parasite qui

va naître aux dépens des matériaux que les fonctions vitales, profondément

perverties par cette singulière maladie, ont obligés à affluer et à s'emma-

gasiner à sa portée. Il n'en est guère autrement pour la formation du

parenchyme ligneux dans les points où vont naître les lacunes et la mise

en réserve, dans son intérieur, des éléments destinés à être employés [)otir

la production de la gomme. Ces phénomènes paraissent dépendre de l'ac-

tivité maladive des loyers gommeux, comme le développement de la galle
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dépend du dôpùt do l'uMif du parasite. Seidement la cause de l'irritation

maladive de certains points destinés à devenir des foyers actifs de produc-
tion de gomme n'est pas saisissable comme la blessure empoisonnée et le

déi)ôt de l'œuf, qui déterminent la production de la galle.

» Si la cause de la gommose demeure encore fort obscure, les effets en

sont maintenant bien connus, et quand on voit le parenchyme ligneux

communiquer avec les rayons médullaires, qui sont répandus dans toute

l'étendue du végétal et constituent le magasin général où sont mises en

réserve les matières destinées à servir à l'accroissement de l'arbre et à toutes

les formations nouvelles, on comprend comment la production de la

gomme, qui se fait aux dépens de ces réserves, n'a d'autre limite que
l'entier épuisement du végétal.

» Parmi les moyens curatils proposés pour la guérison de la gommose,
il en est un qui a produit à ma connaissance de très-bons résultats : c'est la

scarification de l'écorce. J'ai vu des arbres fortement atteints par la maladie,

et ne poussant plus que de petits rameaux faibles et chétifs, se rétablir à la

suite d'incisions longitudinales faites sur les branches, et produire de nou-

veau des pousses vigoureuses.

» Les heureux résultats obtenus de cette pratique peuvent s'expliquer
aisément. La gommose consiste en une transformation eu gomme, substance

inutile à l'économie, des éléments nécessaires à la formation de nouveaux

tissus : guérir cette maladie, c'est faire en sorte que ces matériaux soient

rendus à leur destination primitive et normale. Pour y parvenir il faut ob-

tenir un appel plus puissant que celui qu'exercent les foyers gommeux sur

les matériaux de l'organisme: c'est ce que fait énergiquement et utilement

la scarification. Les plaies vives nécessitent la production de tissus nou-

veaux. Sous cette excitation qui est très-active, les matières en réserve sont

employées à la formation de cellules nouvelles
;
elles cessent d'être en-

traînées vers les foyers gommeux et l'activité vitale tend à reprendre son

cours régulier.

» La scarification agit, en somme, comme puissant dérivatif. »

G. R., 187.^, I" Semestr,-. (T. LXXVIll, N» 17.)
' 54
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MÉMOIRES PRÉSEIVTÉS.

GÉOMÉTRIE. — Sur les courbes unicursales. Mémoire de M, Painvin,

présenté par M. Herraite.

(Commissaires : MM. Chasles, Hermite.)

« 1. Lorsque les coordonnées des points d'une courbe sont connues en

fonction d'un paramètre arbitraire, on peut obtenir la forme de la courbe,
les points d'inflexion, le cercle osculateur, etc., et, dans un grand nombre
de cas, c'est là un des moyens les plus commodes pour étudier les pro-

priétés et les particularités de la courbe elle-même. Mais ce mode de repré-
sentation n'offre plus d'avantages lorsqu'il s'agit d'étudier les rapports avec

la courbe des systèmes qui lui sont extérieurs, par exemple les propriétés

des polaires, de la courbe hessienne, etc. Il y a donc nécessité, dans ces cir-

constances, de chercher les équations de la courbe et des polaires de di-

vers ordres.

» Or il est facile, dans le cas des courbes unicursales, d'établir une for-

mule qui donne les équations des polaires de manière qu'on n'ait plus à

se préoccuper d'élimination.

» 2. Supposons les coordonnées x, j, z d'un point quelconque d'une

courbe unicursale définies par les égalités

(!)

OU

(-)

/.(O

y
'

Mn

J\[t) :^a„t'" + a,t"'-'

J',{t)
= b.f" + b,i"'-'

J,[t) ^Coi'" + c,t"'-'

a„

b„

» Posons d'abord
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donc omettre les ternies où le premier indice est plus grand que m; le se-

cond indice ne doit jamais surpasser {p
—

i).

» Considérons maintenant l'équation

(5)

>«",„ -^ «.,„ ^«L

on a toujours

)«" 4- a

=:^ O,

» £a polaire d'ordre i du point {.i'o,J^u> ~o) pc' rapport à la courbe unicur-

sale (i) s'obtiendra en égalant à zéro le coefficient de 1'""' dans l'é(piation (5).

En particulier, l'équation de la courbe s'obtiendra en égalant ci zéro le terme

indépendant de X.

» 3. Si l'on remplace t par
- dans les équations (2) et qu'on chasse le

dénominateur, les coordonnées u, v, \\> d'une tangente quelconque à la

courbe (i) seront données par les équations

ou

(6)

dy dz
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» Si l'on écrit que le point [jc', j', z')
est sur la couH^e (i), il vient

^'^'
/,(0

~
/.(O

~
Â{t)

'

il reste à éliminer t entre deux des équations (7).

» Si l'on considère, par exemple, les deux équations

(>^ro+7)/3(0- (>^zo + z)/,(/) = o,

(Xzo + z)yi(f)- (X.r„-f-x)/3(0 = o,

on obtiendra très-aisément l'équation (5) en appliquant la méthode d'éli-

mination de Bezout et en supprimant le facteur étranger (Xz„ + z)™.
»

ASTRONOMIE. — Orbite de l'étoile double-^ de la Vierge;

par M. C. Fl,\mmahion.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« Le système stellaire de y de la Vierge se compose de deux étoiles de

3* grandeur, de même éclat et de même couleur (jaune d'or très-clair), et

qui se ressemblent à un tel point qu'on les prend sans cesse l'une pour

l'autre, de sorte que la moitié des angles de position observés sont renversés

de 180 degrés. Il y a une légère oscillation d'éclat dans l'une et l'autre

des deux composantes ;
car parfois on remarque entre elles une différence

très-sensible, mais cette différence niénie change de sens. Leur distance

moyenne est de 3", 385 et varie du périhélie à l'aphélie, de o'ViG à G",3i.

La position actuelle de ce groupe est

iîVr= i2'^35'",-i ; (o=— o°44'.

» Il est animé d'un mouvement propre, que la meilleure évaluation porte

à — o"55 en ascension droite et à — o"o5 en déclinaison.

» Il y a peu d'étoiles doubles dont les cléments calculés aient offert

autant de divergences que ceux de ce singulier système. Sir John Herschel

s'était d'abord arrêté à une orbite dans laquelle la période de révolution

s'élevait à 5i3 ans; puis il en donna une seconde qui portait cette même

période à 629 ans : c'est celle qui est encore inscrite aujourd'hui dans V^fs-

tronomie populaire d'Arago. Mais le passage au périhélie de i836 devait

modifier ces premiers élémei'.ls, cir les deux étoiles s'approchèrent à un

tel point qu'elles semblèrent se réunir en une seule, et su- John Herschel

détermina lui-même une troisième ellipse, dans laquelle le demi-grand axe

était réduit de 12 à 3 secondes et la période abaissée à 182 ans Vinrent
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ensuite les orbites de Mâdier
(i 45 ans), deVillarccau (i5/| ans), de l'amiral

Smyth (i48 ans). Celui-ci même, auquel on doit la discussion si élaborée et

si judicieuse des éléments de ce système, et l'observation attentive du pas-

sage au périhélie, arriva à une période réduite jusqu'à i35 ans. Toutefois

il adopta à la fin une période de 171 ans, et son fils le capitaine Henry
A. Smyth, reprenant la discussion des observations jusqu'en 1860, conclut

à une période de 178 ans. L'élude que je viens de faire de ce couple con-

duit pour ce même élément à un chiffre de 175 ans.

'180?

Sûr.

Orbite de l'étoile double / de la Vierge.

» Après avoir rassemblé toutes les observations de cette étoile
(et leur

nombre ne s'élève pas à moins de i4o),j'ai appliqué la méthode graphique
à la construction de l'orbite apparente, comme je l'.ii fait pour les étoiles 'c.

(le la Grande Ourse, Ç d'Hercule et ri de la Couronne, et j'ai pu arriver à

un résultat qui met clairement en évidence la nature de celte orbite ainsi

que celle de l'orbite absolue.

» Par une circonstance peut-être unique dans le ciel entier, ce système
se présente à nous de face, sans inclinaison sur la sphère céleste, gravitant

dans un plan précisément perpendiculaire à notre rayon visuel, de telle

sorte qu'il n'y a aucune déformation de l'ellipse causée par la perspective

provenant de notre situation arbitraire dans l'espace.
» C'est là, sans contredit, un cas extrêmement rare. Une circonstance non

moins surprenante, c'est que l'exceiilricité de celte double ellipse, tant

apparente (pie réelle, est une des plus fortes que nous connaissions. Elle

est égale à 0,8715.
» Quoique l'identité de l'orbite apparente avec l'orbite absolue n'ait été

soupçonnée par aucun des astronomes qui se sont occupés de cette étoile
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double, je trouve cependant qu'elle ressort avec évidence de la construction

graphique faite sur les observations continuées jusqu'à ce jour : l'un des

foyers vient forcément se placer sur l'étoile à laquelle le mouvement est

rapporté. Les inclinaisons calculées variaient jusqu'ici de 23 à 3^ degrés,

et même la dernière, qui est la plus forte, est celle de la dernière orbite

calculée (H.-A. Sinyth); mais les dernières positions observées relèvent la

courbe et rapprochent le foyer de cette orbite vers l'étoile principale. Sans

doute une inclinaison de quelques degrés pourrait subsister encore, sans

qu'il soit possible de la constater, car, pour une faible valeur de y, les

éléments tels que Q et X restent indéterminés. En fait, dans mon orbite,

Ti = 320°, et il est inévitable qu'avec une faible inclinaison on ait dans

toute orbite absolue de cette étoile : Q + ). = 320°. On sait du reste que

tang(7i— ^ j
= cosytangX.

» La plus ancienne observation de celte étoile double date de 1718.

L'angle de position observé par Bradley à cette date était de 160° 52'.

Comme l'étoile vient précisément de passer par cette position, le chiffre de

Bradley conduirait à une période de i55 ans. Dans ce cas l'aphélie (situé

par i4o degrés) aurait eu lieu en lySg, et une position observée par

Tobie Mayer, en lySG, à i44 degrés pourrait être conservée.

» Mais la comparaison des cartes et les corrections dues à la précession

et à l'équation personnelle montrent que cet angle doit être corrigé et ré-

duit à 1 5o° 52'. D'après la position actuelle de l'étoile, elle ne repassera par

cet angle qu'en l'année 1894; ce qui porterait la période à 177 ans. D'autre

part, en soumettant la question aux circonstances du mouvement elliptique

et on partageant l'ellipse en secteurs parcourus en temps égaux, on trouve

pour la moyenne des secteurs une période de 174 ans. Maintenant, si l'on

tient compte d'une observation faite par W. Ilerschel en 1781 (à iSo"),

on voit l'aphélie se placer en 1750. EnKn, si l'on ajoute à ces circonstances

l'examen de la marche angulaire pendant toute la série des observations,

on est conduit à fixer la durée de la révolution de cette étoile double au

chiffre de 175 ans. Tel est le chiffre auquel je me suis arrêté, en rejetant

avec regret l'observation de Tobie Mayer.
» Voici les éléments de cette orbite, tant apparente que réelle.

Demi-grand axe 3", 385
|

Dislance Ju périhélie o",46
Excentricité 0,8715 Distance aphélie 6",3i

Passage au périhélie i836, 4^ i Moyen mouvement annuel. — a^S'aô"

Position du périhélie 320°,o |
Durée de la révolution. . . . 175 ans.

« L'inclinaison est nulle, ou à peu près. Il n'y a donc pas lieu de cher-

cher la ligne des nœuds, ni la distance de cette ligne à celle des apsides.
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» Nous voyons donc fie la Terre l'ellipse décrite j)ar ces deux soleils au-

tour de leur centre commun de gravité. Il serait bien intéressant de déter-

miner, s'il est possible, la parallaxe de ce curieux système. Nous avons vu

plus haut que ce sont deux astres de 3" grandeur. En même temps qu'ils

circulent dans leur cycle de 175 ans, ils tournent sur eux-mêmes dans un

lent mouvement de rotation que je n'ai pu encore déterminer, mais qui est

rendu sensible par les alternances périodiques d'éclat des deux compo-
santes.

»
L'ellipse a été construite à l'échelle de 20 millimètres pour une se-

conde, puis réduite d'un tiers, de sorte que la figure ci-dessus esta l'échelle

de i3™",33 pour une seconde. La série commence par l'observation de

William Stnive de 1822. De i835,4 à 1837,2 il n'y a aucune observation

satisfaisante d'angle et de distance; car les deux disques apparents s'oc-

cultent partiellement, phénomène que nous avons déjà signalé dans le

mouvement de Ç d'Hercule. L'étude de cette occultation montre que les

disques apparents de ces deux étoiles de 3^ grandeur ont au moins o",8o

de diamètre pour l'instrument de William Struve à Dorpat (9 pouces), et

au moins une seconde pour ceux de Smyth et de sir John Herschel (6 et

7 pouces).
)) J'ajouterai enfin que l'étude du mouvement elliptique de ce système

fait soupçonner l'existence d'un corps perturbateur. La marche est plus
lente qu'elle ne doit être vers 1841, et plus rapide vers 1870, et la diffi-

culté est telle, qu'en attaquant le problème par différentes méthodes, je

n'ai pu parvenir à la dissimuler ni à la rejeter sur le compte d'erreurs

d'observations.

)) Voici les positions inscrites le long de l'orbite précédente :

Dates.
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sion maximum de 5 à 6 tonnes par centimètre carré. On obtient des effets

analogues avec des poudres dont lo mode de trituration est différent, la

composition restant la même.

» Dans ces circonstances de déflagration, on peut dire que l'effet mé-

canique des poudres ne dépend que de leur composition et par conséquent
de la quantité de chaleur qu'elles développent.

)) Mais il en est tout autrement dans le tir des bouches à feu, et toutes les

expériences montrent que, sous le rapport des effets de balistique inté-

rieure et extérieure, les effets s'écartent considérablement des conséquences

que l'on déduit de la théorie thermodynamique.
» Le résultat de cette étude peut être résumé dans les conclusions sui-

vantes ;

» 1° Le dosage des poudres de guerre est fixé par les conditions de leur

emploi, qui resserrent tellement ses variations que le calorimètre n'indique

pas de différences réellement sensibles entre les diverses compositions et ne

peut, par conséquent, servir à les classer utilement.

» 2° Les différences d'action des poudres ne proviennent presque com-

plètement que de leurs propriétés physiques et de leiu- mode d'emploi dans

les armes.

» 3° Avec les divers dosages admis pour les poudres de guerre, on peut

communiquer aux projectiles des vitesses suffisantes pour qu'on ne prévoie

actuellement de limites à l'accroissement de puissance d'une artillerie que
dans les difficultés que l'on rencontre pour réaliser les diverses conditions

de balistique et de service du matériel.

» 4** La faiblesse relative de l'énergie comburante de l'azotate de potasse

constitue bien, ainsi que l'a fait voir M. Berthelot (i), une mauvaise utili-

sation de l'acide azotique dans la poudre de guerre. Mais, si l'on considère

l'action de la poudre comme moteur dans les armes, ce défaut, loin de

discréditer son dosage, explique au contraire la supériorité du salpêtre sur

tous les autres azotates. Ces mêmes considérations montrent que le véri-

table progrès à effectuer dans la composition des poudres consiste non

dans l'introduction de corps renfermant plus de travail que l'azotate de

potasse, mais bien dans l'application de ceux qui en auraient dégagé da-

vantage encore dans leur formation. »
D

(l) Comptes rendus, p. 162 de ce volume.

C.R., 1874, \" Semestre. (T. LXX\ 111, No |7.) l55
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PHYSIQUE. — Sur la conduclihilité thermique dans les roches et dans les corps

en général. Note de M. Ed. Jannettaz, présentée par M. Dauhrée.

(Commissaires ; MM. Élie de Beaiimont, Delafosse, Fizeau, Daubrée.)

« Dans mes Notes antérieures (;), insérées aux Comptes rendus, et plus par-

ticulièrement dans mon Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les

corps cristallisés (2), j'étais parvenu aux conclusions suivantes :

» 1° Si un cristal offre un plan de clivage, la chaleur s'y propage plus

facilement suivant les directions parallèles que dans la direction perpen-

diculaire à ce plan;
» 2° Si un cristal se clive suivant plusieurs directions planes rectangu-

laires entre elles, le plus grand axe de conductibilité thermique est paral-

lèle à l'intersection des clivages les plus faciles, et le plus petit à celle des

clivages les moins aisés;

M 3° Si les plans de clivage observés dans un même cristal sont obliques

les uns par rapport aux autres, le grand axe thermique est la bissectrice

de l'angle qui mesure l'inclinaison mutuelle des clivages les plus faciles,

lorsqu'ils le sont également; et, lorsqu'ils sont d'une facilité différente, ce

grand axe est à une distance angulaire de ces plans qui varie dans le

même sens que le degré de facilité avec lequel on les obtient.

» Je ne veux pas revenir en ce moment ni sur la généralité de cette

règle, que j'ai
vérifiée sur un grand nombre d'espèces minérales, ni sur les

seules exceptions que j'ai rencontrées jusqu'ici, et qui sont offertes, l'une

par le calcaire, l'autre par l'orthose, dans les directions où elles se con-

tractent au lieu de se dilater, comme le font la plupart des autres corps

quand on les chauffe. Mais, comme j'ai admis avec Bravais qu'un clivage

plus facile implique une plus grande densité réticulaire, j'ai trouvé une

objection grave dans les expériences de Senarmont sur le verre com-

primé (3).

» En effet, si la densité réticulaire des cristaux est plus grande le long
des plans de clivage que dans ime direction normale à ces plans, la cha-

leur se propage d'autant mieux dans un corps qu'elle suit une direction

déplus grande densité. De Senarmont a cru que l'inverse a lieu : après

(i) Comptes rendus, t. LXXV, p. 940, io8:>, rt i5oi ; 1872; t, LXXVIIÏ, p. 4i3; 1874.

(2) Jnnales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XXIX, p. i5 et suiv.

(3) Annnies de Chimie et de Physique, S" série, t. XXIII, p. 260 et suiv.
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avoir comprimé du verre mire les deux mâchoires d'un étau, il a produit

une courbe thermique sur la face supérieure hbre de la plaque; cette courbe

était une ellipse dont le grand axe était perpendiculaire à la pression; il

en a conclu que le petit axe était parallèle aux directions de pins grande
densité. C'est la seule de ses expériences que je croie devoir discuter. Il

regarde les autres comme ne donnant que de vagues rtsnlta'i, qu'il pré-

sente cependant comme étant d';i(cord par leur ensemble avec celui que

je viens de rappeler.
» J'ai repris ces dernières expériences. Elles ne sont pas favorables à l'o-

pinion de Senarmont; j'ai obtenu jusqu'ici partout des résultats contraires,

que je ne publierai qu'après les avoir rendus aussi nets que possible.

» Quant à l'expérience du verre comprimé entre les deux mâchoires

d'un étan, elle n'est pas décisive. Si on la compare à celles de M. Tresca

sur les métaux, qu'une pression énorme force à couler comme des liquides

par des orifices trop étroits pour leur masse, si on la compare surtout

à ces expériences aussi célèbres de M. Daubrée, comme à celles de Sorby
et de Tyndall, où l'on voit les argiles, les roches massives se diviser en

lames parallèles entre elles et perpendiculaires à la pression qui les mo-

difie, on n'est plus en droit évidemment de dire à l'avance où sont les

directions de plus grande et celles de plus petite densité réticulaire, dans

le verre conipriaic, pas plus que dans tout autre corps.

» C'est évidemment la marche inverse qu'il faut suivre; c'est la courbe

thermique dont il faut se servir pour interpréter ce qui se passe dans le

verre lorsqu'on le comprime.
» Je cherchais à me procurer quelques morceaux de ces matières ren-

dues mécaniquement schisteuses, lorsque M. Stanislas Meunier me proposa
de prier M. Daubrée de mettre à ma disposition des échantillons de roches

à texture schisteuse plus ou moins parfaite. J'accej)tai cette offre avec le

plus grand empressement, et voici les résultats de ma première série de

recherches à cet égard.
» Sur les faces parallèles à la schistosilé, c'est-à-dire à la direction des

feuillets, je n'ai obtenu que des cercles souvent très-réguliers, surtout sur

celles des phyllades; mais, sur les faces taillées perpendiculairement à la

schistosilé, j'ai toujours vu les courbes prendre la forme d'ellipses, dont

les grands axes sont, sans exception, [jaialleles aux traces que la schisto-

silé dessine sur les sections soumises à l expérience.

I jj.
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TABLEAU DONNANT LES RAPPORTS DES AXES DANS LES PHYLLADES ET DANS

LES SCHISTES CRISTALLISÉS.

Rapport.

1 . Stêaschiste, d'un vert clair, translucide, des États-Unis 2,007

2. Phyllade, imprégné de fer oxydidé, octaédrique, de Deville (Ardennes). ... i ,988

3. Micaschiste gris, à grains fins, d'Aurillac (Cantal) i ,82

4. r«/cfc/i/jfeferrugineux,faisanti)artiedusystèmedcsitacolumrtes,dela Guyane i ,78

5. Phyllade, d'Angers (Maine-et-Loire) 1,6

6. Gneiss des parties supérieures du Saint-Gotliard, vers Airolo i ,5

7. Lcptynolithe. très-micacé, très-schisteux, du val de lignes (Tarenlaise). ... i,5

8. Schiste argileux, du terrain liouiller i ,23

9. Leptynite, micacé, violâtre, grenatifère, très-nettement schistoïde, de Tlioly

(Vosges), collection Mougeot

10. Serpentine à feuillets plissés, probablement des Alpes, collection de Drée. . . i
,
i5

1 1 . Gneiss à grains très-fins, passant au chloritoschisle, du val Anzasca (mont Rose) i
,

1 3

12. Gneiss de la vallée d'Aoste (Piémont)
i ,06

1 3. Gneiss des environs de I.yon
cercle.

14 Gneiss offrant deux plissements à peu près rectangulaires, en moyenne. ... 1,3

Matières minérales fibreuses.

i5. Albâtre calcaire concrétionnée, formée de très-petits prismes accolés i ,06

Ici le grand axe thermique est, comme l'axe principal, perpendiculaire aux

dépôts successifs.

Roches et espèces minérales diverses, non schisteuses.

16. /aspe rubané cercle.

17. Albâtre calcaire à zones très-serrées, à cassures esquilleuses, de Montmartre. cercle.

18. Bois de palmier pétrifié, coupé parallèlement aux fibres cercle.

19. Section d'une tige de Dicotylcdone pétrifiée, parallèle aux fibres cercle.

20. Vl/«/flf/iiVf concrétionnée, à zones parallèles, presque rectilignes cercle.

2 1 . Serpentine compacte
cercle.

22. Pegmatite à grains fins, de Hongrie. cercle.

23. Pegmatite graphique. Ellipse, à grand axe orienté, comme les axes princi-

paux des cristaux de quartz.

M Toutes ces roches ont été choisies homogènes, exemptes de fissures.

Les phyllades, les micaschistes, les talcschistes m'ont fourni les rapports

les plus élevés. Les premiers chiffres rappellent ceux que j'ai
observés dans

les micas. Plus la schistosité est nette, plus l'ellipticité augmente. Dans les

gneiss, on obtient sensiblement des cercles, lorsqu'ils se rapprochent des

granités, ou qu'ils n'en diflèi^ent que p^r la disposition zonaire de leurs

éléments; et ces courbes s'allongent parallèlement aux bandes de mica,

lorsque les inflexions de la roche témoignent d'une action mécanique. Les

feuillets, dans ce cas, sont généralement plus minces.
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» La serpentine, inscrite sous le n" lo, offre des plissements très-vi-

sibles, bien qu'elle soit parfaitement homogène et compacte. Les plis de-

viennent par places rectangulaires entre eux, et le grand axe de la courbe

thermique les suit dans toutes leurs inflexions.

» Le leptynolithe du n" 7 montre sur la tranche soumise à l'observa-

tion, non-seulement les traces des feuillets qui le composent, mais aussi

une apparence d'ancienne stratification, inclinée à près de 45 degrés sur

les premières. Cette stratification semble ne pas déranger l'orientation des

courbes, dont le grand axe demeure toujours parallèle à la schistosité, etc.

» Celle-ci mérite donc bien le nom de clivage des roches, qu'on lui a

donné quelquefois, bien que son origine ne soit pas la même que dans

les cristaux.

» En résumé, la loi qui règle la propagation de la chaleur dans les cris-

taux n'est qu'un cas particulier de celle-ci, qui me paraît générale, qui

l'est au moins dans tons les cas que j'ai observés : la chaleur se propage

plus facilement suivant les surfaces, les plans ou les lignes entre lesquels

existe la plus faible cohésion.

» Je poiiirais citer encore, comme dernier fait, une ellipse que j'ai obte-

nue dans un morceau de bois de chêne taillé parallèlement à la direction

de ses fibres. Le grand axe, aligné comme les fibres, est au petit dans le

rapport de 1,26 à i. Quel que soit le rôle mutuel des liquides et des

vaisseaux dans ce cas, le résultat n'est pas en désaccord avec ceux qui

précèdent. »

(c M. FizEAu fait remarquer que l'inégale conductibilité pour la chaleur,

observée par M. Jannettaz dans les diverses directions des roches à struc-

lure schisteuse, présente un intérêt particulier au point de vue de la Phy-

sique moléculaire. Cette conductibilité, variable avec la direction con-

sidérée, paraît en effet en relation avec la structure toute spéciale que

présentent ces roches, structure qui ne permet pas de les considérer comme

isotropes. Une conclusion semblable ressort également de la manière dont

les roches de cette nature se dilatent sous l'influence de la chaleur, d'après

plusieurs observations qu'il a faites récemment, et dont il espère entretenir

prochainement l'Académie avec plus de détails; l'ardoise d'Angers, notam-

ment, se dilate plus dans une direction normale au plan de clivage que
dans une direction parallèle à ce plan. On peut enfin rapprocher de ces

phénomènes l'inégale dilatation que présentent, dans diverses directions,

les métaux fortement écrouis soit au marteau, soit au balancier mo-

nétaire. Il suffira de citer ici (voir les procès-verbaux de la Commission
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du mètre, 1873-187/i, p. 62) quelques valeurs du coefficient de dilatation

déterminées sur un lingot de platine à 10 pour 100 d'iridium, suivant le

sens de la compression. Ces valeurs montrent bien l'accroissement de la dila-

tation par la chaleur (ou de la contraction par le froid), dû à l'écrouissage
résultant de l'action du balancier, ainsi que le retour vers la dilatation

primitive par l'effet du recuit.

Coefficient de dilatation du métal avant la compression. . . 0,00000886,4

Après la compression au balancier 902,0

Après un recuit à 1 3oo degrés. 8go ,
5

Après un second recuit à i3oo degrés 88g, 6

)) Les aulres actions méisaniques, telles que le martelage, le laminage,
influent de même, et d'une manière inégale suivant les directions, sur la

valeur de la dilatation du métal
;
tandis que l'étirage à la filière exerce une

influence de signe contraire. L'isotropie primitive de la matière est donc

altérée dans ces circonstances et ne se rétablit que par l'effet d'un recuit

à haute température, suffisamment prolongé. »

PHYSIOLOGIE. — Délerminalion de l'âge de l'embryon humain par l'examen

de l'évolution du système dentaire. Note de M. E. Magitot, présentée par
M. Ch. Robin.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« La détermination de l'âge du foetus humain, en deliors de tout ren-

seignement sur l'époque de la fécondation et par l'examen anatomique du

produit expulsé, est un problème qui a depuis longtemps attiré l'attention

des médecins.

)) Eu poursuivant nos recherches sur l'évolution du follicule dentaire

(voir Legkos et Magitot, Comptes rendus, t. LXXVII, p. l'i'j'j; 1873),
nous sommes arrivés à fixer avec précision la chronologie de ce follicule.

» C'est en développant et en complétant ces dernières études que nous

avons obtenu les résultats que nous publions aujourd'hui.
» Nos recherches ont porté sur un grand nombre d'embryons humains,

composant une échelle qui s'étend depuis le moment où l'individu mesure

3 centimètres jusqu'à l'époque de la naissance. Pour fixer chronologique-
ment les faits successifs de l'évolution folliculaire, nous avons di*i accepter,

comme premiers éléments de détermination de 1 âge de l'embryon, les

documents publiés par les auteurs sur les conditions relatives du poids et

de la longueur. Il existe ainsi plusieurs tableaux de ce genre dans les ou-
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vrages classiques d'acconcliement et de médecine légale ;
mais une première

remarque nous a frappé tout d'abord, c'est le défaut de concordance, et

parfois la contradiction qui séparent ces divers documents. Aussi, après

avoir compulsé les principaux d'entre eux, nous avons été conduit à en

adopter un à l'exclusion des autres : c'est celui qu'ont publié MM. Littré et

Robin dans le Diclioniifùre de M^c/ecZ/ie (i
3* édition, 1873, art, LMniiYON et

FOiiTUS, p. 509 et 616). Les chiffres donnés par ces auteurs, résultant pour

le plus grand nombre d'observations personnelles, nous ont paru présenter

plus de garanties d'exactitude. Nous avons pu d'ailleurs les contrôler ré-

cemment par la confrontation d'un fait très- rigoureusement observé par

M. Gueniot, dans un cas d'avortement à date précise, et dont le produit a

été pesé et mesuré avec une ex'rème rigueur.

» L'ensemble des observations que nous avons recueillies de la sorte

constitue le tableau suivant (voir ci-contre).

» Il nous paraît inutile d'insister longuement sur les applications des

documents contenus dans ce tableau. Au point de vue physiologique, il

établit, pour chaque âge, l'état de l'évolution dentaire; an point de vue

médico-légal, on entrevoit des applications qui nous semblent être de la

plus haute importance.
» S'agit-il par exemple d'un cas d'avortement et de la recherche de l'âge

du produit expulsé, plusieurs cas peuvent .se présenter.

» Nous ferons à cet égard diverses hypothèses.

» Dans une première circonstance, l'embryon est intact; il peut être

pesé et mesuré rigoureusemtnit, et dès lors l'état des gouttières dentaires

viendra seulement apporte!- un complément utile de démonstration.

)) Dans un deuxième cas, l'embryon est divisé en morceaux ; la tête, par

exemple, aura été séparée du tronc, et celui-ci ne se retrouve pas : aucune

notion de dimension et de poids n'est donc réalisable. L'état de l'évolu-

tion folliculaire, interrogé sur les différents points des mâchoires an moyen
d'une série de coupes parallèles, permettra d'affirmer à quel âge est par-

venu l'embryon.
» Dans une troisième circonstance, l'embryon aura, si l'on veut, ma-

céré depuis longtemps dans un liquide, d.:ns les latrines par exemple; les

fontanelles se sont ouvertes, le crâne est vidé, les tissus sont infdlrés: le

poids et les dimensions ne sont |)lus perceptibles. Le plus grand nombre

des faits de l'évolution des follicules restera encore appréciable : les

cordons épilhéliaux sont, en effet, très-difficilement altérables, et le trai-

tement des mâchoires par certains réactifs ,
l'acide acétique ,

le liquide
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de Miiller, la gomme, etc., permettra encore de pratiquer des coupes où

seront reconnues des dispositions fondamentales.

» Enfin, si nous supposons d'autres cas encore où l'emliryon aura été

desséché à l'air ou en partie carbonisé dans un foyer, pour peu qu'on

puisse recueillir un des maxillaires ou seulement un fragment même très-

restreint de ceux-ci, un élément de détermination seretroitvera encore pour
la seconde moitié de la vie intra-utérine; cet élément est tout à fait décisif:

c'est le chapeau de denline qui résiste au plus grand nombre des agents

destructeurs. En effet, ni la macération, ni la dessiccation, ni la combustion

même portée assez loin ne peut atteindre ce petit organe doué, comme on

sait, d'une extrême densité et d'une résistance considérable. Il peut ainsi

survivre à tous les autres caractères, y compris ceux qui sont empruntés
au squelette, et l'on peut voir par notre tableau que, dès le moment qu'il

a apparu, la détermination de ses dimensions devient un élément qui s'ac-

cuse avec une netteté d'autant plus grande qu'on se rapproche davantage
de l'époque de la naissance.

» Nous avons indiqué un certain nombre d'exemples de recherches

médico-légales. D'autres peuvent encore se présenter; nous n'y insisterons

pas. Notre but a été d'apporter un contingent d'éléments nouveaux jus-

qu'ici absolument négligés ou inconnus. Il est réservé au médecin légiste

d'en tirer les conséquences et d'en indiquer les applications.
» Dans une prochaine Communication, nous ferons connaître les résul-

tats de nos recherches sur la fixation de l'âge du nouveau-né par l'état de

l'évolution des follicules dentaires. »

MM. Crouzet et Colombat adressent à l'Académie un Mémoire sur un

moyen de rendre un navire insubmersible par une nouvelle application de

air comprimé.
A la hauteur de la ligne de flottaison, le navire doit être séparé intérieu-

rement en deux parties par un pont construit de telle façon que l'air ne

puisse pénétrer de la partie inférieure dans la partie supérieure. Si alors

il se fait un trou dans la cale du navire, l'eau envahira la cale plus ou

moins vite, mais elle ne remplira pas entièrement la capacité de ce compar-

timent; car l'air enfermé ne trouvant pas d'issue sera comprimé et fera

équilibre à la force extérieure. A partir de ce moment, le navire cessera

de s'enfoncer; il se trouvera dans les mêmes conditions qu'une cloche à

plongeur.

Pour rendre celte idée pratique, les auteurs proposent une disposition
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spéciale pour l'intérieiir c'iu navire : la description est accompagnée de

dessins.

(Commissaires : MM. Paris, Jiirien delà Gravière, Dupiiy de Lôme.)

M. Trémeac adresse à l'Académie un Mémoire intitulé : « Représentation

géométrique des solutions imaginaires des équations et Théorie géomé-

trique des lignes trigonomélriques imaginaires. » Ce Mémoire f;\it suite à

une brochure sur l'interprétation
en Géométrie analytique des solutions

imaginaii'es des équations.

Le Mémoire et la brochure qui l'accompagne seront soumis à l'examen

de M. Puiseux.

M. Masso.v adresse une Note relative à un moyen de purifier les huiles

minérales. Le procédé qu'il emploie consiste à soumettre les huiles à l'ac-

tion d'un mélange d'alcool, d'acide sulfurique et d'acide azotique en pro-

portions convenables. L'auteur fait remarquer que le pétrole, ainsi purifié,

est appelé à remplacer l'alcool dans un grand nombre de préparations, par

exemple dans la préparation des teintures d'un usage externe.

(Commissaires : MM. Balard, Berihelot.)

M. Netter adresse une brochure intitulée : « Vues nouvelles sur le cho-

léra (cause, nature et traitement) avec une étude sur les injections faites

dans les veines ».

(Renvoi à la Commission du legs Bréant.)

M. Brachet adresse une Note sur des obturateurs des radiations ex-

trêmes, applicables à l'éclairage par l'arc voltaique.

Cette Note sera renvoyée à la Commission du prixTrémont.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétiei, présente de la part de M. de Caligny un

ouvrage imprimé en italien, ayant ]wur titre : « Rapport de M. Merrifield,

ingénieur anglais, sur l'ouvrage de M. Cialdi, relatif au mouvement ondii-

leux de la mer. »

i56..
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I.a Sof;iÉïÉ iMAi.Acoi.oGioiJE DE lÎKLGîQrE sollicite la faveur d'èlre comprise

parmi les Sociétés avec lesquelles rAcadémie fait l'échange de ses publi-

cations.

(Renvoi à la Commission administrative.)

La Société nationale des Sciences naturelles de Gherbocrg sollicite la

même faveur.

(Renvoi à la Commission administrative.)

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Théorème concernant les équations ciux différences

partielles simultanées. Note de M. E. Combescure.

« On sait qu'étant données deux équations aux différences partielles du

premier ordre entre une fonction z des variables indépendantes jc,, jTo,...,

x„, et ses dérivées partielles du premier ordre p,, p^,..., p„, on peut en dé-

duire une nouvelle équation, aussi du premier ordre, au moyen d'une

formule qui est d'une importance majeure dans le Calcul intégral. Cette for-

mule peut être regardée comme un cas particulier de celle que je vais éta-

blir, et qui est susceptible de diverses applications.

» Soient

(0 f=o,

(3) F=o,

deux équations entre z, ,r,, x^,..., x„, et les dérivées partielles de divers

ordres p„ p.,.-, p,,', p,.i, fi.-.-,---', P>.i,n p,.<.2,--- Ces équations pouvant

contenir d'ailleurs d'autres fonctions quelconques des variables indépen-

dantes, je supposerai la première de l'ordre r, la seconde de l'ordre s. Je

désignerai par g,..., //, les indices égaux ou inégaux, eu nombre s, pris dans

la suite i, 2,..., «; pareillement ?',...,/ représenteront r nombres quelcon-

ques de la même suite. Cela étant, si l'on différentie partiellement s fois

l'équation (i) par rapport aux variables Xg,..., X/,, le résultat pourra

s'écrire

le V s'élendant à toutes les combinaisons rà /•, avec répétition, des nom-

bres I, 2,.. ,
". Quant à la partie affectée des parenthèses, elle désigne l'en-

semble des termes que l'on obtient lorsqu'on fait varier partiellement, avec
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Xg,..., X/„ toutes les quantités renfermées clans^, à l'exception des dérivées

partielles p;...
de l'ordre [r-h s — i\ lesquelles s'introduisent à la [s

— jV'-me

difiérenfiation. La partie dont il s'agit est donc une expression do l'ordre

r-{- s — I relativement aux dérivées partielles pi On déduit pareillement
de l'équation (2)

a .ji

Si l'on multiplie cette équation par -r— 1 et que l'on prenne la somme des

produits par rapport à toutes les combinaisons rà r des nombres de la suite

I, 2,..., ?i, on aura, en intervertissant les\ dans la seconde partie, et écri-

vant
Pi...jg...h

au lieu de
Pg...hi...ji

/x ^ [ '^"^ \ '^f -^ "F «T' --'/

I

\ dXi . . .(Il/, J (Ipi 1
^

'lps..M
^ à

Pi, , .y

Or la somme qui figure à la fin de cette équation revient, en vertu de
(3),

<'i
—

'. -j—\\ on a donc finalement
\(lorg...dxi,j

'/ S- fi

Telle est la formule que je me proposais d'établir. L'équation (6) est de
l'ordre r+ s — i; mais comme elle provient de l'élimination des dérivées

d'ordre [r+s) entre des équations déduites de/ et de F respectivement

par s et rdifférentiations partielles, elle n'est pas généralement une consé-

quence des équations de l'ordre [r + s — 1) obtenues en différentiant

[s
—

i) fois réquation/= o, et (r— i) fois l'équation F= o.

» Le cas le plus important est celui où, /étant du premier ordre, F est

d'un ordre quelconque s. La formule (6) devient dans le cas présent

/ \ ^ldV\d/ ^f d'f \ d?
( 7 ) 2 [dii) Tij,

- 1 [d:—d7;J d^,
= «'

et constitue une équation précisément du même ordre que l'équation (1).
En désignant cette équation nouvelle par

(2,) F, = o,

et appliquant à (r)et (a,) la formule (7), on obtiendra une nouvelle équa-
tion, encore du même ordre s,

(2.) F, = o,
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que l'on pourra traiter delà même manière, et ainsi de suite. Si le nombre

des équations distinctes ainsi obtenues surpasse le nombre des dérivées

partielles d'ordre s, on pourra éliminer ces dérivées, et l'on obtiendra une

ou plusieurs équations de l'ordre [s
—

i) auxquelles on pourra appliquer
le même procédé, etc. Mais il pourra arriver que, sous certaines conditions,

les équations déduites rentrent, à un certain moment, dans celles déjà

obtenues; comme il peut arriver aussi que les deux équations proposées,

si elles sont prises au hasard, soient incompatibles. Il est facile de donner

des exemples de ces différents cas.

» La formule (7) peut, dans bien des circonstances, fournir un moyen
d'élimination entre des équations simultanées aux différences partielles.

Ainsi, par exemple, si l'on désigne par a, p, 7 trois fonctions des« variables

indépendantes .r,, Xj, a:,,, et que l'on considère les trois équations

/3, 7, -H pa 72 + . . . + j'3„7„
= o,

a, 7, -+- «272 -+-••• + a„7„ = o,

a, (3, -l-a2/52 + --- + a„|3„
= o;

en prenant les deux premières de ces équations et appliquant à la fonction

7 (n
—

2) fois la formule (7) où l'on supposera r= i et .?= i, on obtiendra

71 équations homogènes et du premier ordre par rapport aux dérivées

7,, 72,..,, 7„. On pourra donc éliminer ces dernières quantités, et l'on

aura une équation entre les dérivées partielles de a et ^ jusqu'à un certain

ordre. En la combinant avec la troisième des proposées et appliquant à la

fonction p la formule (7) un nombre suffisant de fois, comme l'ordre par

rapport à
|3

reste le même dans les équations déduites, on pourra éliminer

toutes les dérivées relatives à
/3

et obtenir ainsi une équation où figureront

les seules dérivées de 0:. Je me borne présentement à ces considérations

générales. »

GÉOMÉTRIE. — Construction directe du rayon de courbure de la courbe de

contour apparent d'une surjace quon projette orthocjonalement sur un plan.

Note de M. A Maxnheim, présentée par M. Chasles.

« L'emploi d'une normalie m'a permis d'arriver facilement à une con-

struction directe du centre de courbure d'une section faite dans une stu'-

face par un plan oblique (i).

«

(i) Voir Comptes rendus, p. aSg de ce volume.

/
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» Le même procédé conduit très-simplement aussi à une construction

du centre de courbure de la courbe de contour apparent d'une surface

que l'on projette orlhogonalement sur un plan. C'est ce que je me propose

de montrer.

» Soient (S) la surface donnée et (Q) le plan sur lequel on projette cette

surface. La courbe dite de coiUoiir apparent, dont nous allons nous occu-

per, est la trace sur le |)lan (Q) d'un cylindre circonscrit à
(S) dont les géné-

ratrices sont perpendiculaires à (Q).

» Désignons par a' le point de cette courbe pour lequel nous cherchons

le centre de courbure a. Le point a' est la projection du point a de (S).

Pour ce point a, je suppose connus : la normale A à (S), les deux centres

de courbure principaux b et c, situés sur cette normale, et les plans des

sections principales de (S).

» Prenons la courbe de contact de (S) et du cylindre circonscrit à cette

surface pour directrice d'une normalie à (S). Les génératrices de cette

normalie étant des normales communes à (S) et au cylindre sont parallèles

au plan (Q), et leurs projections sur ce plan sont des normales à la courbe

de contour apparent.
» On connaît trois plans tangents de cette normalie, ce sont le plan

tangent en a et les plans tangents en b et c. Ces deux derniers sont les plans

des sections principales de (S) pour le point a. On peut donc facilement

construire un paraboloïde ayant les mêmes plans tangents que la normalie

le long de A. L'un des plans directeurs de ce paraboloïde est nécessaire-

ment (Q), puisque ce paraboloïde contient deux génératrices infiniment

voisines appartenant à la normalie, et que nous avons remarqué que toutes

les génératrices de cette surface sont parallèles à (Q). Prenons pour second

plan directeur le plan tangent en a à (S), qiie nous désignerons par (T).

» Le plan de projection (Q) étant perpendiculaireà cedernier plan direc-

teur, les génératrices du paraboloïde du même système que A se projettent

suivant des droites concourantes en un même point a.

» Mais ce point a est aussi le point de rencontre des projections des deux

génératrices infiniment voisines communes à la normalie et au paraboloïde,

et comme ces deux projections sont des normales de la courbe de contour

apparent, a est le centre de coiubure cherché.

» Pour déterminer ce point, on n'a donc qu'à construire une généra-

trice quelconque du paraboloïde du même système que A et à projeter

cette droite ainsi que A sur le plan (Q); les proje«:lious de ces deux droites

se couperont au point a.
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» Pour faire les constructions, menons de b un plan parallèle au plan
diiecleur (T). Ce plan coupe le plan tangent en b à la normalie, c'est-à-

dire le plan d'une section principale de (S) suivant une droite B,. De même

pour le centre de courbure principal c, on obtient C, .

» Parallèlement à (Q) on mène une droite qui rencontre B, et C,. La

projection de cette droite sur (Q) rencontre la projection de A sur le même

plan au centre de courbure cherché a.

» Remarquons que les droites B, et C, sont les axes des cercles oscula-

teurs des sections principales de (S), et, si le plan (Q) ne contient pas A, il

suffit de joindre les traces de ces deux droites sur le plan (Q) pour avoir

une droite qui coupe la projection de A au point a.

» En prenant (Q) conune plan vertical de projection, et (T) comme

plan horizontal de projection, la construction qui précède se réduit au

tracé de quelques droites. Ce tracé permet tout de suite d'apercevoir deux

triangles semblables, et la proportion qu'on établit entre les côtés de ces

triangles conduit à la relation connue (i)

/' =: R, sin- w + R2 cos' w,

dans laquelle r est le rayon de courbure de la courbe de contour appa-

rent, R|, R, les rayons de courbure principaux de (S), et w l'angle que fait

une perpendiculaire à (Q) avec le grand axe de l'indicatrice de (S) en a.

» Le tracé qui précède donne lieu aux remarques suivantes :

» Lorsque le plan de projection (Q) est e'galement incliné sur les plans des

sections principales de (S) en a, le rayon de courbure en a' de la courbe de con-

tour apparent de (S) est égal à la demi-somme des rayons de courbure princi-

paux de cette surface en a.

» Lors(jue le plan de projection (Q) est perpendiculaire à Vun des diamètres

conjugués égaux de l'indicatrice de [S) en a, l'inverse du rayon de courbure,

en a' de la courbe de contour apparent de (S) est égal à la demi-somme des

inverses des rayons de courbure principaux de cette surface.

» Lorsque le plan de projection ( Q) est perpei^dicutaire
à l'une des asymptotes

de l'indicatrice de (S) en a, le rayon de courbure en a' de la courbe de contour

apparent est nul.

»
E7}fin lorsque le plan de projection (Q) est parallèle à l'une des asymptotes

(
I
)
Mémoire sur lespinceauj: de droites, etc. {Journal de Mathématiques, i." série, t. XVII ;

1872.)
— Mémoire sur ia transformation par polaires réciproques. [Journal de Mathéma-

tiques, 2= série, t. XI; 18G6.)
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de l'imUcalrice de (S) e» a cl à la normale A, le rajon de courbure en a! de la

courbe de contour apparent de (S) est égala la différence des rayons de cour-

bure principaux de cette surface.

» Cette dernière circonstance se présente lorsqu'on projette une surface

réglée sur un plan parallèle à l'une des génératrices de celte surface.

» liemaïque.
— On peut considérer le contour apparent de

(S) en pre-

nant, non plus un cylindre circonscrit, mais un cône Dans ce cas, la con-

struction du rayon de courbure de la courbe de contour apparent se

ramène à celle que nous venons de trouver, en appliquant le ibéorème

suivant :

» Un cône et un cylindre circonscrits à une surface qui ont une génératrice

commune sont osculateurs entre eux au point oii cette génératrice touche la

surface.
»

ANALYSE MATHÉMATIQUE.— Sur ta limite du degré des groupes primitifs

qui contiennent une substitution donnée; Note de M. C. Joudax.

« Nous avons démontré en 1871, dans le Journal de M. Liouville, le

tbéorème suivant :

» Si un groupe primitif G, ne contenant pas le groupe alterné, contient une

substitution A , qui ne déplace que in lettres, le degré de G ne pourra dépasser une

certaine limite dépendante du nombre ni.

» Si donc on répartit les groupes primitifs en classes, d'après le nombre

de lettres que déplace celle de leurs substitutions qui eu contient le moins,

cbaque classe ne renfermera qu'iui nombre limité de groupes.
» La démonstration que nous avons donnée de celte proposition fonda-

mentale, dans le Mémoire cité, offre le double inconvénient d'être très-

compliquée et de fournir une limite beaucoup trop élevée.

» L'importance de cette question nous a déterminé à y revenir récem-

ment [Bulletin de la Société matliématique de France, t. P"^). Dans ce nouveau

Mémoire, comme dans le précédent, nous avons admis que la substitution

donnée A avait pour ordre un nombre premier p. Celte bypolbèse pouvait

se faire sans porter atteinte à la généralité de la question; car une substitu-

tion quelconque*, élevée à une puissance convenable, donne une substitu-

tion d'ordre premier.

p Cela posé, appelant q le nombre des cycles de A, nous avons formulé

le théorème suivant :

c. R., 1874, i" Semestre. (T. LXXVIll, N» 17.) iSj
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» Si p est supérieur à -— -
q \ogcj

—
({
^- i ^^/{q)^ le degré de G ne pourra

9.

surpasser pq -i- :~- q log^ + 2^.

» Cette nouvelle limite est déjà assez rapprochée; mais les considérations

qui servent à l'établir sont encore difficiles. D'ailleurs elles laissent entière-

ment de côté le cas fort important où Ton a /'</(ç).
» La nouvelle méthode qui fait l'objet de notre Mémoire actuel embrasse

au contraire tous les cas; elle repose d'ailleurs sur des principes très-sim-

ples, que nous allons exposer en peu de mots.

» Soient A, A',... les substitutions semblables à A que contient le

groupe G; on sait que le groupe H, dérivé de ces substitutions, doit être

transitif.

» Soit To le groupe dérivé de celles des substitutions A, A',... qui ne dé-

placent d'autres lettres que celles de A. Si T^ n'est pas transitif, ses lettres

pourront se répartir en classes, en groupant ensemble celles que T^ per-

mute entre elles. Soient 'No = pq le nombre total des lettres deFo; M^^y? le

nombre des lettres de la classe la plus nombreuse Cu ;
R =

ç le nombre des

classes.

» Le groupe H étant transitif, l'une au moins des substitutions A, A',...

permutera, dans ses cycles, des lettres de Co avec d'autres lettres. Si, parmi
les substitutions jouissant de celte propriété, il en existe une JL qui rem-

place toutes les lettres de Co par d'autres lettres étrangères à cette classe,

le groupe F, formé parcelles des substitutions de A, A',... qui ne déplacent

que les lettres contenues dans Fo ou dans .1, contiendra N, lettres, formant

R, classes, dont la plus nombreuse contiendra M, lettres, N,, R,, M, satis-

faisant aux inégalités

N,
=
No -^- pq -M,,,

(e étant égal à a si
/7
~ 2, à

» On pourra raisonner sur F, comme sur Fq, et ainsi de suite, jusqu'à

un groupe F|j., pour lequel on aura

N^.
=
N., ^'r

iJ.pq
-

(M„ + . . . + M,,_, )

=

[p. A- i)pq-p'^ ,

K,<N„ r-q
~

-^,
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tution qui remplace toutes les lettres de la classe C^^ par d'autres lettres

étrangères à cette classe.

» Cela posé, on voit aisément que la suite A, A',. . . contient une substi-

tution A^ qui remplace une des lettres de C^ par une des lettres contenues

dans les autres classes du groupe T^,,,
et qui, en outre, ne contienne,

dans aucun de ses cycles, plus d'une lettre différente de celles que F^ dé-

plaçait. La substitution A^^
étant ainsi choisie, considérons le groupe r^i+, ,

dérivé de celles des substitutions A, A',. . . qui ne déplacent que les lettres

contenues dans r^^
et dans

A^.. On aura

» Raisonnant sur r^+, comme sur T^, et ainsi de suite, on arrivera à un

groupe r contenant un nombre de lettres N, au plus égal à N^-f- (K^.
—

i)q,

ces lettres ne formant plus qu'une seule classe. On a donc ce résultat :

» Le groupe G contient iiit
(jroiipe transitif T dérivé de substitutions de la

suite A, A',. . . et dont te degré N est au plus égal à
'N^^ + (Kj^

—
i)^.

B Le groupe T peut n'être pas primitif; mais on voit aisément qu'il est

impossible d'y répartir les lettres en systèmes contenant plus de q lettres

chacun. D'après notre INIémoire de 1871, théorème P% si « est le degré
de G, ce groupe sera au moins « — N —

2<7 + 3 fois transitif. Donc aucune

de ses substitutions ne pourra déplacer moins de 2(«
— N —

2q +3) — 3

lettres
;
mais il contient des substitutions qui en déplacent pq : on aura donc

2{n
— N — 2q -\- 3)

—
3^pq,

» Si l'on substitue dans le second membre, à la place de
Np, et de K^,

leu rslimites supérieures trouvées plus haut, on obtiendra une fonction

de II,
dont on déterminera sans peine le maximum, lequel sera la limite

supérieure que n ne peut dans aucun cas dépasser. On trouvera ainsi

nlqlp -h q)\los ^LJLl'Jl ._ \qp f-Ill -i.
i
_ _!_

.j^

formule qu'il serait d'ailleurs aisé de simplifier en sacrifiant un peu de

précision. «

ASTRONOMIE. — Éléments et épliéméride de la planète @; par INL II. Renax.

(Note présentée par M. Le Verrier.)

« Cette planète a été découverte à l'Observatoire de Paris par M. Prosper

Henry, le 5 novembre iH'ja, et depuis cette date jusqu'au i janvier 1873,

.57..

p -\- g pq-
e — I

'
•;
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au moyen d'une éphéméride calculée par M. Baillaud, il en a été fait, tant à

l'Observatoire de Paris qu'à celui de Marseille, huit observalions équato-
riales. C'est en partant de ces huit observations que j'ai calculé les éléments
suivants :

Epoque 1874» avril 17,0, temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne 35. 4. 10^6

Longit. du périhélie 122.55.29,8 )

Long, du nœud ascend'... 3i. 41.41, 3
|
Équinoxe moyen de 1874 ,0.

Inclinaison 8. i 7 . 28 2
)

Angle (sinr= excentricité). . 3.35.47,8
Moyen mouvement diurne-. . 776", 368

Log a
0,439959

') La comparaison des observations aux positions fournies par ces élé-

ments m'a donné

1872. Kov. 5 ,/«^.^.ii,7 d3=+,o,3
9 — 0,3 4- 0,3

22 +1,2 4- 3,8
28 -+-8,9 H- 3,6

Dec. 23 — io,o ^1,1
26 -

7,5 -h 0,4

29 - 0,4 + 8,5
1873. Janv. 2 +5,2 +9,5

» Comme on le voit, la différence la plus forte est la première, mais
l'observation du 5 novembre, jour de la découverte, avait été contrariée par
un temps très-défavorable.

» Au moyen des éléments ci-dessus, j'ai ensuite calculé l'éphéméride
suivante :

Ephéméride pour midi moyen de Greenwich.

Ascension droite Déclinaison

apparente. apparente. luG^.

1874. Mai !.. .. 9.54.52,9 +2o''.i3'.33° o,3436
2 55.25,9 20. 6.32 0,3461
3 56. 0,0 '9-5y 7 0,3486
4 56.35,4 51.47 o,35ii
5 57.11,9 44.23 o,3536
6 57.49,5 36.55 o,356i

7 58.28,2 29.22 0,3586
8. . .. 59. 8,0 21.44 o,36ii

9 9 59.48,9 t4. 3 o,3636
10 10. o.3o,9 19. 6.18 o,366i
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Ascension droite Déclinaison

apparcnlc. apparente. ]o\] A.

Il m s o , „

187/I-. Miii II lo. i.i3,() i8.58.?.9 o,3G85

12. 1.57,9 5o.36 0,3709
i3 2.43,0 4''39 0,3733

i4 3.29,1 34.38 0,3757
i5 4.16,2 26.34 0,3781
16 5. 4i2 18.26 o,38o5

17 5.53,2 io.i4 0,3829
18 6.43,1 18. 1.58 o,3853

iq 7.33,8 17.53.37 0,3876
20 8.25,4 45.14 0,3900
21 9.17,9 36.47 0,3923
22 10.11,3 28.17 0,3946
23 II. 5,5 19.44 0,3969

24 12. 0,5 11.8 0,0992
25 13.56,4 17. 3.a8 o,4oi5
26 i3.52,9 16.53.45 o,4o38

27 i4.5o,i 44-59 o,4o6o
28 i5.48,i 36. 10 0,4082

29 16.46,8 27 • '7 0,4 104

3o 17.46,3 18.21 0,4126
3i 10.18.46,5 16. 9.23 0,4148

» Lu planète a élc retrouvée par MM. Henry, dans la nuit du 1 7 avril, et

la correction de l'éphéméride était, ce jour-là.

En M -(- 2"'43% en S — 16'.

» La grandeur de la planète était 11, 5 faible. »

PHYSIQUE. — Sur la loi élémenlaire des actions éleclrodjnamiques. Noie de

M. J. MocTiER, présentée par M. IL Sainte-Claire Dcville. (Extrait.)

« Ampère a expliqué les phénomènes électrodynaïuiques au moyen d'une

loi élémentaire qui repose sur la considération de trois cas d'équilibre con-

venablement ciioisis. M. Bertrand a fait voir récennuent que le nombre des

expériences fondamentales se réduit à deux (i;. L'auleur de la Théorie des

phénomènes électrodyiiamiques avait ainsi écarté toute hypothèse relative à

la nature intime des phénomènes; mais cependant, sous l'intluence des

découvertes de Fresnel, il s'était préoccupé des analogies que présentent

(i) Comptes rendus, t. LXXV'^, j). ^33.
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la lumière et l'électricité; il avait exposé même quelques vues théoriques

sur l'action mutuelle des courants. Dans ces dernières -innées, M. deColnet

d'Huart et M. Renard ont rattaché les phénomènes électrodynamiques à

la théorie de l'élasticité et ont retrouvé par des voies différentes la for-

mule d'Ampère.
» Dans le Mémoire que j'ai

l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

démie, j'ai pris pour point de départ les considérations exposées par Am-

père, et j'ai cherché à les formuler, au point de vue mécanique, en regardant

l'électricité comme le résultat d'un mouvement vibratoire de l'éther. En

suivant cet ordre d'idées, j'ai cherché déjà l'explication de quelques phé-

nomènes électriques (i) ;
dans ce travail, je me suis occupé des actions

électrodynamiques.
» I. Si l'on considère le courant électrique comme un mouvement

transmis par l'éther du conducteur, l'intensité du courant est alors me-

surée par la quantité de mouvement de l'éther rapportée à l'unité de lon-

gueur du conducteur.

» En projetant la vitesse dont l'éther est animé sur trois directions rec-

tangulaires, on est conduit immédiatement à remplacer le courant par ses

projections sur ces trois directions.

» II. Considérons d'abord deux éléments de courant ds «t ds' parallèles

entre eux et perpendiculaires à la droite qui les joint. Soient i et i' les

intensités de ces courants, rieur distance.

» En un point de l'un des conducteurs ds, l'éther est animé de deux

vitesses : l'une est due au courant ds lui-même, l'autre provient du cou-

rant ds' . En admettant que la vitesse de l'éther se propage autour de chaque

conducteur traversé par un courant d'après la même loi que dans la théorie

des ondulations, on peut déterminer la vitesse relative de l'éther en un

point de chaque conducteur. L'éther exerce en ce point une pression pro-

portionnelle au carré de sa vitesse relative; l'analyse de ces pressions

montre qu'il s'exerce entre les deux courants élémentaires une action réci-

proque, dirigée suivant la ligne de jonction, attractive ou répulsive suivant

que les courants sont de même sens ou de sens contraire, ayant pour ex-

pression
idsi' fis'

2

(
I

) Comptes rendus, t. LXIII, p icjç^.—j/inales de Chimie et de Pliysiqtie, Z^" série, t. XVI,

p. io8.— Bulletin de la Sociéti' philomathirjuc, t. X, p. 54-
— VInstitat, lO mars l'Ô-^^.



( 1223
)

» III. Considérons maintenant le cas ou les deux élémonts do courant

sont situés sur le prolongement l'un de l'autre.

» On peut assimiler le phénomène qui se passe dans l'tm des conduc-

teurs au mouvement d'im fluide qui posséderait des vitesses égales aux vi-

tesses relatives de l'élher en chaque point du conducteur. En apphquant
alors le théorème de BernouUi, la différence des |)rcssions qui s'exercent

aux extrémités du conducteur élémentaire correspond à une action réci-

proque, dirigée suivant la ligne qui joint les éléments, attractive ou répul-

sive suivant que les courants sont de sens contraire ou de même sens, ayant

pour expression
Ulsi'ds'

» IV. Il est facile de passer au cas de deux courants élémentaires situés

d'une manière quelconque en décomposant les deux courants, comme on

le fait hahituellement.

» Soient et 0' les angles de ds et de ds' avec la ligne de jonction des

deux éléments; s l'angle que forment les plans menés par la ligne de jonc-

tion et par chacun des éléments. Pour trouver l'action des deux courants

élémentaires, il sufBt d'examiner les actions mutuelles suivantes :

» 1° L'action de deux courants parallèles perpendiculaires à la ligne de

jonction. Cette action, d'après ce qui précède, a pour valeur

/i ds i' ds' . . . /.,= 2 sin& smw cos£.
/'

» 2° L'action de deux courants situés en ligne droite. Cette action,

d'après ce qui précède, a pour valeur

,, idsi'ds' . «,

/'— cosScosô'.

» 3° Les actions des autres courants provenant de la «lécomposition de

ds et de ds'. Ces actions sont nulles dans la théorie précédente.
» L'action mutuelle des deux courants est alors

F-/-/'.

» On retrouve ainsi la formule d'Ampère multipliée par a; on sait qu il

faut multiplier celte formule j)ar a pour faire coïncider les intensités des

courants dans l'électrodynamique et dans lèlectromagnétisme.
» V. Le travail qui résidte du déplacement de deux conducteurs traversés
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par des courants d'intensité constante se déduit, comme on sait, de la for-

mule d'Ampère.
» Des considérations géométriques montrent que, dans le cas des cou-

rants fermés, le travail élémentaire entre les deux courants d^ ne dépend

que des forces^^'. Il a pour expression

^S = - il'dW,

où W représente la fonction que M. Helmliolfz appelle le potentiel relatif

à l'action mutuelle des deux courants, lorsque les intensités sont égales à

l'unité.

» VI. La loi d'Ampère ne s'applique pas aux phénomènes d'induction.

Les considérations précédentes permettent d'aborder l'étude de ces phéno-

mènes. Il y a deux cas à dislinguer, suivant que l'induction est produite

par un changement d'intensité ou par le mouvement des conducteurs :

» 1° Soient deux courants fermés s ets', dont les intensités soient i et i'.

Si l'intensité du courant s' augmente et devient /' + di'
,

la vitesse relative

de l'élher dans le conducteur s éprouve une variation qui correspond à un

courant d'induction dans ce conducteur, et la demi-variation de la force

vive de l'éther de ce conducteur a pour valeur

Widi'.

» On retrouve ainsi l'expression connue du travail relatif à ce phéno-
mène d'induction.

)) 2° Si, au contraire, l'intensité du courant s' restant constante, le con-

ducteur s' se rapproche de s, il en résulte également une variation de la

vitesse de l'éther dans le conducteurs; ce changement de vitesse corres-

pond à un courant d'induction dans ce conducteur, et la demi-variation

de la force vive de l'éther du conducteur a pour valeur

ii'dW.

» On retrouve aussi une expression connue. La demi-variation de force

vive de l'éther est égale au travail élémentaire dz qui résulte du mouvement

du conducteur s' pris avec le signe contraire. »

PHYSIQUE. — Observations relatives aux expériences de M. Tyndall, sur la

transparence et ropacilé acoustiques de l'atmosphère. Note de M. Baudri-

MONT, présentée par M. Peligot.

« Le principal fait observé par M. Tyndall consiste en ce que, par un

temps calme, et l'atmosphère étant d'une transparence parfaite au point
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de vue optique, il est arrivé que le son rendu par des" instruments d'une

grande ptiissance et mrme le bniit du canon s'éteignaient à une distance

trois et même quatre fois plus faible que celle à laquelle ils parvenaient
dans des circonstances qui paraissaient beaucoup moins favorables.

» M. Tyndall a émis l'opinion que l'extinction du son, dans la condition

qui vient d'élre signalée, pouvait avoir pour cause des mélanges imparfaits
et inégaux d'air et de vapcui' d'eau, formant dans l'atmospbère des espaces
à différents degrés de saturation, et qu'aux surfaces limites de ces espaces,

quoique invisibles, il devait y avoir les conditions nécessaires pour pro-
duire des échos partiels et, par conséquent, une réflexion et une perte de

son (i).

» L'existence d'un écho qui paraît être attribué à la réflexion du son

sur la surface de la couche aérienne, invisible, qui ne transmettait pas le

son, a d'ailleurs été observée et a paru confirmer l'origine hypothétique
de l'extinction de ce dernier.

» Les faits qui viennent d'être exposés méritent un intérêt considérable,

parce qu'ils se rattachent à un système de signaux acoustiques destinés à

remplacer ceux donnés par les phares lumineux, afin de servir de guides
aux navires lorsqu'un brouillard ou des vapeurs épaisses, imperméables à

la lumière, ne permettent pas qu'ils soient aperçus.
» L'explication donnée au phénomène de l'extinction acoustique peut

être vraie; mais elle ne paraît pas suffisamment démontrée pour qu'elle

puisse être admise sans qu'on la soumette à un examen spécial; car, jus-

qu'à ce que l'on en ait obtenu une démonstration suffisante, il sera permis
de la mettre en doute.

» En effet, on comprend difficilement que, par un temps calme, il s'élève

des nappes ou même de simples colonnes verticales d'air, chargées de

quantités d'humidité fort différentes.

B On conçoit, au contraire, que l'air saturé d'humidité à la surface de

l'eau transmet cette humidité de proche en proche et de bas en haut, et

que ce sont plutôt des couches horizontales d'air, contenant des quantités

variables d'humidité, que des couches verticales qui doivent se produire.

» On ne comprend pas bien non phis, dans la théorie qui a été expo-

sée, pourquoi les couches contenant des quantités variables d'humidité ne

se produiraient qu'à une certaine distance du rivage et pourraient ainsi

(i) Les Mondes, numéro ilii
(j avril, p. 653.

G. R., 187^ 1" Semestre. (T. LXXVUI, N» 17.) *58
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donner naissance à une paroi verticale qui réfléchirait le son et produirait

les échos qui ont été observés.

» Si la paroi réfléchissante à laquelle on attribue ces échos existe réelle-

ment, il est indispensable de lui attribuer une autre origine.

» La vitesse du son dans l'air humide doit être plus grande que dans

l'air sec, parce que ce dernier est plus dense que le premier. Sans faire

intervenir la formule de Laplace, si l'on prend simplement celle de New-

ton, exprimant la vitesse du son dans les fluides élastiques, on a

/ e . , „ ,

i^ = V/
-

qui donne i'-d—e;

d'où l'on déduit que les densités des fluides élastiques sont en raison in-

verse du carré de la vitesse du son dans ces mêmes fluides.

» Si l'air reposant sur l'eau de la mer est saturé d'humidité à sa partie

inférieure, et si cette humidité va en décroissant à mesure que l'air s'élève

au-dessus de la surface de l'eau, on comprend que le son parcourra l'espace

avec plus de rapidité dans les couches inférieures que dans les couches

supérieures.

» La vitesse du son variant avec la densité de l'air et devenant d'autant

plus grande que celle-ci diminue en se rapprochant de la surface de l'eau,

il en résulte qu'un rayon sonore, incliné de haut en bas, en partant de sa

source, ne s'éloignerait point en ligne droite, mais en parcourant une ligne

courbe qui irait en se relevant et qui, à une certaine distance de son ori-

gine, deviendrait horizontale. Les ondes sonores se trouvant déformées par

ce fait finiraient par s'éteindre, ou au moins par ne plus produire un son.

» Pour bien comprendre ce qui vient d'être exposé, il faut prendre en

considération que le son n'est pas seulement dû aux ondes évnsives ou

s'éloignant de son origine et devant leur existence à une propulsion ,
mais

qu'il leur faut le concours des ondes invasives, produites par le mouvement

inverse du corps vibrant, ainsi que je l'ai signalé à l'attention des sa-

vants (i), et que je me suis efforcé de le démontrer (2).

» Lorsque les ondes évasives sont devenues horizontales, les ondes in-

vasives ne peuvent plus coïncider avec elles au delà de ce lieu, et il en

résulte forcément l'extinction du son.

» Pour ce qui est relatif à la couche verticale à laquelle on a attribué

l'origine des échos, il est probable qu'elle est due à des courants qui

(i) Comptes rendus, t. XXXIII, p. 428; i85l.

(2) Mémoire de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux; 1864.
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existent clans le pas de Calais. Ce sont ces courants, venant de localités

fort distinctes, qui entraînent probablement avec eux des masses d'air

qui peuvent différer beaucoup par leur température, leur degré d'humidité

et leur densité de celles qu'elles rencontrent dans le détroit où le phéno-
mène a été observé.

» A Bordeaux, lorsque la température du continent diffère sensiblement

de celle de l'Océan, on observe journellement des variations de tempéra-

ture qui sont dues à des masses d'air entraînées par les eaux du fleuve dont

le cours change complètement quatre fois par jour.

» Les courants d'air, déterminés parle mouvement de l'eau qui les en-

traîne, agissent d'autant plus efficacement pour réfléchir le son, qu'ils pré-

sentent des différences les uns à l'égard des autres non-seulement au point

de vue de la quantité d'eau qu'ils tiennent en dissolution, mais aussi à celui

de la température; d'où il résulte que les densités et par suite la vitesse

du son peuvent présenter de plus grandes différences.

» J'ose espérer que M. Tyndall, dont le génie scientifique est apprécié

par tous à sa haute valeur, ne verra, dans les observations qui précèdent,

qu'un moyen que je lui offre de vérifier des faits qui ont la plus haute

importance. »

BALISTIQUE. — Etudes sur les propriétés des corps explosibles ;

par M. T.-A. Abel. Deuxième Mémoire (Extrait) (i).

« Les recherches qu'on va publier dans ce Mémoire sont la suite de

celles qui ont été décrites dans le Mémoire sur les agents explosibles,

publié en 1869 (2); elles ont principalement pour but l'examen des con-

ditions à remplir pour déterminer la détonation des substances explosibles,

et les circonstances et les résultats qui accompagnent la transmission de la

détonation.

» Le caractère exceptionnel que présentent certains corps explosibles

au point de vue de leur aptitude à provoquer, par Iciu' explosion, la dé-

tonation d'autres substances, déjà examinée et démontrée dans le Mémoire

précédent, a été confirmé par de nouvelles expériences. La susceptibilité

de certaines substances, quand on les soumet aux effets de la détonation

(1)
L'Académie a décidé que cette Coniniunicalion, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, ser.iit insérée en entier aux Comjites rendus.

(2) Voir Comptes rendus, t. LXIX, p. io5.

t58..
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(le certains composés, et leur inertie remarquable sous l'influence de la

détonation de certains autres composés, qui d'ailleurs ne sont pas infé-

rieurs aux premiers, quant à la force mécanique et à la chaleur déve-

loppées par leur explosion, ont amené l'auteur à la conclusion qui s'y

trouve énoncée et qu'on rappelle ici. Une similitude de caractère ou syn-

chronisme dans les vibrations développées par l'explosion de certaines

substances pourrait favoriser la détonation d'une substance par la déto-

nation initiale d'une petite quantité d'une autre, tandis qu'à défaut d'un

tel synchronisme une détonation initiale bien plus puissante ou
l'appli-

cation d'une force bien plus considérable serait nécessaire pour effectuer

cette détonation par influence. Cette hypothèse, qui a été favorablement

accueillie comme servant à expliquer d'une manière rationnelle l'ano-

malie apparente des faits cités, semble avoir reçu un nouvel appui des

expériences de MM. Champion et Pellet sur l'iodure d'azote et d'autres

composés explosibles, démontrant que l'explosion de certains corps sen-

sibles ne peut être déterminée que par les vibrations d'un son d'une élé-

vation donnée, et que l'explosion d'une s\d3stance donnée ne détermine le

chant que des flammes sensibles qui représentent certaines notes d'une

gamme, les autres flammes de la gamme étant mises en action par une

explosion beaucoup plus forte de la même substance, ou par une explosion

faible produite par un autre corps.

)) MM. Champion et Pellet ont fait des expériences sur la transmission

de la détonation à l'iodure d'azote à des distances considérables au moyen
de tubes. M. Pranzl, capitaine du Génie autrichien, a aussi fait quelques

expériences, d'un caractère purement pratique, sur la transmission de la

détonation par l'explosion d'une charge de dynamite à des cartouches de

dynamite, séparées par des intervalles dans des tubes de fer. M. Abel a cru

que des expériences systématiques sur la transmission de la détonation au

moyen de tubes et en faisant usage d'agents explosibles d'une sensibilité

moins grande, mais d'une composition plus uniforme et plus constante

que celle de l'iodure d'azote, pourraient contribuer à préciser la manière

dont se comportent les substances explosibles sous l'influence de déto-

nations produites sous des conditions diverses.

M II expérimenta d'abord avec des tubes en fer forgé de 25 à loi milli-

mètres de diamètre et de i53 millimètres à a"", 12 de longueur. Il employa
comme agents explosibles la poudre-colon dans des conditions méca-

niques diverses, la dynamite, le fuUuinate de mercure et certaines pré-

parations qui contenaient ce dernier comme ingrédient.
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» Entre autres re\sultats intéressants obtenus dans le cours de ces expé-

riences on reconnut, entre le coton-poiulre et le fulminate de mercure,

quant à la transmission de la détonation de l'un' à l'autre, un manque de

réciprocité dans leur mode d'aclion, semblable à celui qu'on avait déjà

observé avec la nitroglycérine, le chlorure d'azote et le coton-poudre. Ces

expériences montrèrent aussi que les conditions changent d'iuie manière

remarquable, lorsqu'on dépasse certaines limites dans la quanlité de sub-

stance employée comme détonateur initial. Ainsi, pour faire détoner du

coton-poudre inséré dans l'une des extrémités d'un tube en fer qui n'avait

que i5'2 millimètres de longueur et aS millimètres de diamètre, il ne fallut

pas moins de 7 grammes de fulminate de mercure fortement renfermé. Or

cette charge est 5o fois plus forte que celle qui suffit pour assurer la dé-

tonation du coton-poudre comprimé, lorsqu'il est en contact immédiat

avec le fulminate en explosion. D'un autre côté, la détonation de 7 grammes
de coton-poudre comprimé et mis dans l'une des extrémités d'un conduit

composé de deux tubes de fer placés bout à bout et mesurant ensemble

a™, 128 de longueur et ayant chacun 3i millimètres de diamètre, fît

détoner du fulminate inséré dans l'autre extrémité, tandis que pour pro-

voquer la détonation du coton poudre à travers un conduit de mêmes

dimensions que ce dernier, il fallut i4 grammes de fulminate de mercure

renfermé. De plus, 7 grammes de cette substance suffirent à peine pour dé-

velopper la détonation à travers un tube d'un plus petit diamètre et qui

n'avait que iSa millimètres de longueur, et 10 grammes pour la transmettre

à travers un tube semblable de SaS millimètres de longueur seulement.

» Ces exemples suffisent pour indiquer la direction des résultats in-

structifs obtenus dans celte série d'expériences.

» Quelques expériences sur tme échelle relativement grande, avec les

matières explosibles dont on vient de parler, ont été faites pour constater

l'influence de la maliére composant le tube sur l'effet produit. On a obtenu

aussi des résultats frappants, en interposant sur le parcours de l'onde

gazeuse des obstacles très-légers, des flocons de coton non tassé par exemple,

qui contrariaient la transmission de la détonation, qui était certaine,

d'ailleurs, quand le passage n'était pas obstrué par ces faibles obstacles.

» Mais ces points ont été examinés plus en détail dans une série d'ex-

périences exactes, faites sur une petite échelle ifvec du fulminate d'argent :

les tubes employés étaient de même diamètre et de même épaisseur, mais

ils variaient en longueur et étaient faits de matières différentes, savoir :

verre, étain, laiton, papier, caoutchouc vulcanisé. Tout d'abord, les résul-
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tats obtenus semblent montrer une différence considérable entre les tubes

de matière différente relativement à leur aptitude à favoriser la transmis-

sion de la détonation
;
les tubes de verre étaient bien supérieurs aux autres

à cet égard. Mais des expériences ont établi que cette différence n'est pas

due, à lui degré décisif, aux propriétés physiques : sonorité, élasticité,

particulières à la substance des tubes, mais spécialement et surtout aux

différents degrés d'aspérité de leur surface intérieure, et par conséquent
à la diverse résistance opposée par ces surfaces à l'onde gazeuse. Ainsi,

en revêtant d'une très-légère couche de blanc d'Espagne la surface in-

térieure d'un tube de verre, on a réduit d'environ deux tiers son aptitude

à favoriser la transmission de la détonation, tandis que la facilité de trans-

mission à travers un tube de laiton a été presque doublée en polissant

ce tube à l'intérieur, et qu'elle a été triplée dans un tube de papier, quand
on a revêtu son intérieur de papier glacé.

» Voici quelques-uns des faits établis par ces expériences relativement

à la transmission de la détonation dans les tubes.

» 1. La distance à laquelle la détonation peut se transmettre, au moyen
d'un tube, à une masse distincte de matière explosible est subordonnée aux

conditions suivantes :

» a. A la nature et à la quantité de la substance employée comme rfe-

ionaZeur initial, ainsi qu'à la nature de la substance qu'on veut faire détoner,

mais non pas à la quantité de celle-ci ni à \ étal mécanique dans lequel elle

est exposée à l'action de la détonation;

» b. Au rapport qui existe entre le diamètre du détonateur, celui de

la charge qu'on veut faire détoner, et celui du tube employé;
» c. A la ténacité ou à la roideur de la matière qui compose le tube,

et, par suite, à la résistance qu'il offre à la transmission latérale de la force

développée à l'instant de la détonation : cette dernière condition ne paraît

pas affecter d'une manière importante les résultats produits par les déto-

nations sur une petite échelle; mais l'influence en devient décidément ma-

nifeste dans les opérations faites sur une plus grande échelle;

1) d. Au degré d'aspérité de la surface intérieure du tube employé pour
transmission de la détonation, ou en d'autres termes au degré de résistance

opposé aux ondes gazeuses, et, par conséquent, à la quantité de force dé-

pensée pour vaincre le frottement du gaz sur les parois du tube ou tout

autre obstacle introduit dans ce dernier;

» e. Au degré de perfection du conduit et aux positions assignées au

délonaleur et à la charge qu'on veut faire détoner. Si le tube est fendillé ou
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agrandi soit à l'endroit de la détonation, soit à tout autre endroit; s'il est

endommagé par les effets d'une détonation antérieure, par exemple, ou s'il

y existe même une légère solution de continuité, il en résulte une diminu-

tion proportionnelle dans l'étendue de la transmission de la force. Si l'agent

détonant, ou la substance qu'on veut faire détoner, est placé à l'orifice du

tube au lieu d'être inséré dans ses extrémités, il est évident que les condi-

tions deviennent comparativement défavorables à la transmission de la

détonation. D'un autre côté, si Ton introduit l'agent détonant à quelque

distance dans l'intérieur du tube ou si on l'insère dans l'extrémité, la perte

de force par la dispersion latérale étant diminuée, l'onde gazeuse conserve

sa force de détonation à une plus grande distance du point de départ.

» 2. Abstraction faite de la solidité ou du pouvoir de résister à un déchi-

rement ou à une désagrégation, la nature de la matière dont se compose le

tube à travers lequel la détonation est transmise semble, en général, autant

qu'il a été possible d'en juger par l'expérience, ne pas exercer d'influence

importante sur le résultat. En tout cas, les différences provenant du degré

de poli de l'intérieur des tubes sont bien plus importantes que celles qui

peuvent résulter des variations dans la nature des substances dont ces tubes

sont formés.

)) Dans les expériences faites au moyen des tubes avec du colon-poudre,

la masse sur laquelle on opérait a fait explosion, mais avec un effet relative-

ment peu destructif, si même il l'était à un degré quelconque, des portions

de coton-poudre étant en même temps dispersées ou quelquefois simplement

enflammées. De même, l'explosion du fulminate de mercure au moyen
d'une détonation transmise s'est faite, dans bien des cas, d'une manière

tout à fait distincte de la violente détonation développée dans d'autres cas.

Le fulminate d'argent qui, dans les circonstances ordinaires, détone toujours

violemment, alors même qu'une seule particule de la masse est soumise à

une influence perturbatrice suffisante, a fiiit explosion par l'action trans-

mise d'une détonation de fulminate de mercure, sans produire les résultats

destructifs habituels. Dans ces cas, la violence du choc était simplement
voisine de celle qui est nécessaire au développement de la détonation, et

il paraît fort probable que quelques faibles parties de la masse seulement

se trouvaient dans la position favorable à l'action de la force explosive

transmise par le tube; le reste de la masse était alors dispersé par les gaz

résultant de la portion qui avait détoné; quelquefois les particules étaient

enflammées, d'autres fois elles échappaient même à l'ignition. Ce dernier

cas semble toujours être celui du coton-poudre, lorsque l'explosion en est
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causée par un coup de marteau ou par la chute d'un poids. La concentra-

tion de la force appliquée sur quelque point de la masse paraît inévitable,

même dans les expériences le plus soigneusement préparées; d'où il ré-

sulte qu'il n'y a qu'une faible portion de la masse qui détone réellement,

le reste étant dispersé à l'instant par les gaz qui se développent, tout

à coup, au moment où le poids atteint le support et vient reposer sur lui.

Cela a été mis en évidence par une série d'expériences conduites avec le

plus grand soin avec des niasses cylindriques de coton-poudre comprimé,
toutes de même poids et de mêmes dimensions, que l'on a placées entre des

plaques de laiton polies, sur une enclume bien horizontale, et qu'on a

soumises au choc d'un poids de 22''s,'yo maintenu horizontalement par

des guides pendant qu'il tombait d'une hauteur déterminée. En faisant

tomber le poids d'une hauteur de o'",9i4, les petits disques de coton-poudre
ont été comprimés et réduits au tiers de leur longueur antérieure, mais il

n'y a pas eu explosion : une chute de i", 828 n'a produit qu'une légère

détonation, la plus grande partie du coton-poudre étant dispersée; en éle-

vant beaucoup plus la hauteur de la chute, une partie un peu plus consi-

dérable de la substance a détoné; mais, même en laissant tomber le poids

de la plus grande hauteur disponible, 1 1",883, il n'a détoné qu'une faible

partie de coton-poudre, le reste étant violemment dispersé dans un état

de grande division.

» Une série d'expériences a été faite avec des disques, ou des tablettes de

coton-poudre comprimé, librement suspendus en l'air ou placés contre des

supports verticaux en fer ou en bois. Ces disques, à surface plane, et sur

lesquels on tirait avec une carabine à des distances de 36™, 5^ à gi^,(i'i,

ont fourni des exemples frappants de la manière dont les variations du

choc reçu par la masse affectent les résultats obtenus; car, selon les

circonstances, tantôt cette masse était perforée sans ignition ,
tantôt

elle était enflammée
,

et tantôt elle faisait explosion en partie ou en

totalité.

Les explosions produites dans ces expériences, ainsi que quelques-uns

des résultats obtenus avec des tubes, sont tout à fait distincts de la déto-

nation; l'effet sonore en est décidément différent, et il ne se produit pas

des effets destructifs égaux à ceux fournis par de bien moindres quantités

de coton-poudre. Une constatation importante de la différence qui existe

entre l'explosion et la détonation a été obtenue dans le cours des expé-

riences subséquentes, qui ont été faites en vue de déterminer la vitesse

avec laquelle se transmet la détonation à travers les tubes. »
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PHYSIOLOGIE. — Sur l emploi de ioxyijèiie mêlé à rair
alinosplu'riqiie

dans la respiralion. Note de M. A. G.iidin.

« A propos des effets très-rcmarquahles de la respiration de l'air atmo-

sphérique enrichi de gaz oxygène, constatés par MM. CrocéSpinelli et

Sivel pendant leur dernière ascension aérostatique, je rappellerai que j'ai

obtenu des résultats analogues, il y a déjà bien longtemps.

M Ce fut en i832, à l'occasion de la grande épidémie du choléra. Un

jeune médecin m'employa pour faire respirer aux cholériques de l'am-

bulance de la rue Grange-Batelière du g.iz oxygène pur, afin d'aider à

produire la réaction. Nous opérions sur des malades arrivés à la dernière

période, et nous en sauvâmes quelques-uns par l'emploi de ce moyen.
» Aussitôt il vint à l'idée de M. Touzet de créer un établissement pour

faire respirer l'air enrichi d'oxygène, comme préservatif du clioléra, et il me

chargea d'en prendre la direction.

» Dans l'intervalle, le choléra disparut, et l'on ne fit que quelques essais

isolés à l'aide des appareils que j'avais montés.

» M. Touzet prépara un mélange, à parties égales, d'air atmosphérique

et d'oxygène, extrait du peroxyde de manganèse, et le fit respirer à quel-

ques personnes qui en éprouvèrent l'effet produit par le vin de Cham-

pagne.
» De mon côté, je fis à plusieurs reprises la même expérience sur

moi-même à l'aide d'un ajutage bien approprié; et, chaque fois, j'obtins

un résultat analogue, c'est-à-dire un bien-être extraordinaire, qui m'ôtait

toute envie de respirer de nouveau
,

si bien que, en fermant la bouche et

me pinçant le nez, je pouvais rester plus de cinq minutes sans éprouver la

moindre sensation de suffocation.

M Rien ne serait plus facile que de répéter cette expérience pour en

constater toute la portée; il pourrait en résulter une application très-

im])ortante pour le service des plongeurs employés dans la visite et le

sauvetage dos bâtiments, et surtout pour les pécheurs d'épongés, de corail

et de perles, si, à l'aide d'un moyen aussi simple, on pouvait largement

tripler
et quadrupler la durée du séjour des plongeurs dans la mer. »

C. R., i«7'|. i" Semestre. (T. LXXVIU, N" 17.)
' ^9
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ANTHROPOLOGIE PRÉHISTORIQUE. — Sur une sépulture des anciens Troijlodjles

des Pyrénées, superposée à un foyer contenant des débris humains associés à

des dents sculptées de Lion et d'Ours. Note de MM. L. Lartet et Cbaplain-

DuPARc, présentée par M. de Quatrefages.

« Vers les limites méridionales de la Chalosse et dans le voisinage du

pays basque et du Béarn, les deux principaux affluents de rAdoiir, le Gave

de l\tu et celui d'Oioron, isolent, avant de se rejoindre aux environs de

Peyrehorade, un promontoire rocheux qui domine à la fois leurs deux

vallées.

» Le redressement des couches nummulitiques, qui constituent ce relief,

en rend les abords escarpés du côté du Gave d'Oioron, prés du village de

Sorde. C'est au pied de ces escarpements qu'un infatigable archéologue de

Dax, M. Raymond Pottier, avait découvert, il y a deux ans, des traces de

séjour de ces chasseurs de Bennes, dont les Pyrénées et le Périgord ont con-

servé de si intéressants vestiges.

o Dans un abri de 9 mètres de long sur 2 mètres de profondeur, resté

ignoré jusqu'à ce jour, caché qu'il était sous un épais talus, nous avons

trouvé à deux niveaux différents des débris humains associés à des outils

de pierre et d'os dans des conditions curieuses qui nous paraissent mé-

riter d'être soumises à l'appréciation de l'Académie.

» Sur le calcaire nummulitique, calciné et désagrégé, qui forme le sol de

la grotte, gisait un squelette humain associé à des silex taillés ainsi qu'à

une cinquantaine de canines d'Ours et de Lion, percées pour la plupart d'un

trou de suspension. Une vingtaine de ces dents portaient, gravées au silex,

des lignes ornementales dont on retrouve les analogues dans les stations

préhistoriques de la Madelaine et de I^augerie, dans le Périgord. La plu-

part de ces dernières montraient, en oulre, des traits paraissant figurer des

flèches barbelées, signes qui semblent caractériser notre station ;
enfin

quelques-unes de ces canines étaient délicatement sculptées et nous ont

offert des représentations de Poissons et de Phoques.
» Tous ces objets étaient immédiatement recouverts par une couche

noire de Go centimètres à i mètre d'épaisseur, composée de cendres, de

galets de rivière, d'ossements cassés de Bœuf, de Cheval, de Cerf et de

Renne et de silex taillés suivant les types communément répandus dans les

stations de la lin de l'âge du Renne en Périgord.
» Dans CQfoyer noir se trouvaient divers instruments en os ainsi que des

débris de tleches barbelées, semblables à telles des stations que nous ve-
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nons de citer. On peut donc, sans hésitation, rapporter cette couche à Vâge
du Renne.

» Nous en dirons autant de celle qui lui est immédiatement superposée et

n'en est séparée que par une mince couche â' Hélix »cmo7Vï//s^ indiquant

l'abandon momentané de l'abri par les chasseurs de Rennes. Ce second

foyer brun, de 60 à 76 centimètres d'épaisseur, renferme les mêmes osse-

ments et les mênles silex que le précédent, mais en bien plus petit

nombre.

» Immédiatement au-dessus, et plus spécialement groupés vers l'encoi-

gnure septentrionale de l'abri, étaient entassés une trentaine de squelettes

humains, remués, à la partie supérieure, par les Renards et les Blaireaux

(qui ont depuis prolongé leurs terriers jusqu'au fond de cette cavité),

mais conservant, vers la base de l'ossuaire, leurs relations articulaires.

» Des poinçons en os, rappelant par leurs formes ceux que l'on trouve

dans les grottes pyrénéennes de V âge de la pierre polie, des amulettes et des

silex, étaient mêlés à ces débris humains. Quelques-uns de ces silex rap-

pellent, par la perfection de leur taille, les belles lames du Danemark,

des longs borroivs de l'Angleterre et des dolmens. Deux d'entre eux

portent des traces de polissage; et, ce qu'il y a de singulier, c'est que le plus

beau, qui est à section triangulaire et a la forme d'un poignard, paraît

avoir été poli avant de recevoir les retouches sinueuses qui lui donnent un

aspect si élégant, comme si le polissage avait été pratiqué seulement dans

le but de faciliter une taille plus parfaite.

I) Un crâne de femme portait la trace d'une blessure comparable à celle

reçue par la femme dont les débris ont été recueillis à Cro-Magnon. Nos

squelettes de Sorde paraîtraient d'ailleurs, d'après l'examen qu'a pu en

faire M. Hamy, au laboratoire d'Anthropologie au Muséum, se rattacher,

par leurs principaux caractères, à la race de Cro-Magnon.
» Voilà donc une race humaine que nous trouvons dans le Périgord,

associée au Mammouth, au Lion et au Renne, d'abord à l'âge des flèches

d'os triangulaires (Cro-Magnon), puis à celle caractérisée par les flèches

d'os barbelées et les représentations d'animaux (la Madeleine, Laugerie),

et qui, après s'être montrée, à la base de notre abri de Sorde, eu pleine

phase artistique, comme à la Madeleine, se retrouve encore, vers la partie

supérieure du même abri, avec des armes de silex, que leur taille perfec-

tionnée et leur commencement de polissage font classer dans l'âge de la

pierre polie.

» Aurions-nous rencontré ici le passage tant cherché dans nos régions,

159..
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de l'âge de la pierre éclatée à l'âge de la pieire polie? Cela n'est, guère pro-

bable; mais ne devra-t-on pas conclure des faits qui précèdent que les per-

fectionnements industriels n'impliquent pas toujours des changements de

races, et que l'étude isolée des restes husna^iis, aussi bien que celle de leur

outillage, ne suffisent point à établir une bonne classification chronolo-

gique de ces sortes de gisements?
» Il nous semble que si l'on veut apprécier sainemeilt la succession des

époques pour lesquelles nous font défaut les documents historiques, on

devra retourner aux méthodes paléontologiques et continuer à compter le

temps écoulé d'après les changements de faune qu'entraînent les change-
ments de miheu. »

« M. DE QuATREFAGES ajoutc qu'il a examiné à son tour avec grand soin

les ossements humains recueillis par MM. Lartet et Chaplain. Ses apprécia-

tions ont été exactement semblables à celles de M. Hamy. 11 est impos-
sible de ne pas reconnaître, soit sur les têtes, soit sur les os des membres

qui ont été conservés, la plupart des caractères les plus frappants dont le

vieillard de Cro-Magnon présente l'exagération. La belle trouvaille de

MM. Lartet et Chaplain ajoute donc un fait, et un fait des plus importants,

à ceux dont MM. de Quatrefages et Hamy ont communiqué naguère le

résumé à l'Académie, et elle vient à l'appui de toutes leurs conclusions. »

M. GouLiER adresse quelques observations à l'appui de sa Communica-
tion précédente « Sur des cadrans orométriques applicables aux baro-

mètres de poche ».

« J ai eu l'honneur de présenter, lundi dernier, à l'Académie, un baro-

mètre de poche orométrique et un Mémoire relatif au tracé de son cadran

et aux erreurs que son emploi comporte. Depuis dix ans j'étais en instance

auprès de divers fabricants pour leur faire adopter ce mode de division du

cadran. Or hier on m'a montré un cadran analogue usité en Angleterre, et

tracé, paraît-il, sur les indications de l'amiral Fitzroy. Les divisions de ce

dernier cadran correspondent à des lignes et à des pieds anglais. En tra-

duisant ces indications en mesures métriques, je trouve, autant que la

petitesse des divisions permet d'en juger, qu'il donne identiquement les

mêmes résultats que le mien. Je suis heureux de signaler cette coïnci-

dence, qui inspirera confiance dans les conventions que j'ai
cru devoir

adopter. »
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Le P. Df.x/.a fait hommage à l'Académie «rtine petite brochure relative

aux observations des météores lumineux. 11 accompagne son envoi des

remarques suivantes :

« Cette brochure contient le programme adopté par l'Association ita-

lienne pour l'observation des étoiles filantes du i" avril 187/1 au i*"' avril

1875.
» Un grand nombre d'observateurs volontaires, répartis dans dix-neuf

villes différentes, se sont mis d'accord pour observer les météores lumi-

neux cinq fois par mois, mais seulement pendant trois heures chaque fois,

soit de 9 heures du soir à minuit, soit de minuit à 3 heures du malin.

» Plus de dix mille observations ont ainsi été faites l'année dernière, et

un grand nombre d'essaims nouveaux ont été découverts.

» Les travaux de cette Association sont dirigés par le P. Denza et par

M. Schiaparelli, et publiés dans VAnnuaire de Milan. L'exposé fait ressortir

que la France paraît vouloir se joindre à l'Italie pour ces observations si-

multanées; l'Ecole Normale de Barceloutiette a, en effet, observé suivant

la méthode italienne et apporté uu très-utile contingent au fonds commun. »

M. BuLARD adresse une Communication sur les tremblements de terre

qui se sont fait sentir à Alger le 28 mars 1874 et dans le courant du mois

d'avril.

L'auteur fait remarquer que, dans la Note des Comptes rendus, relative

aux secousses qui se sont produites à Alger le 28 mars, on s'est peu préoc-

cupé de l'heure, bien que ce soit un des éléments les plus importants;

l'heure permet en effet de déterminer la vitesse de propagation de l'omle

d'un point à un autre. Or, le 28, à 10 heures du matin, l'horloge de la

mosquée d'Alger avançait sur le temps moyeu de 5 minutes 10 secondes;

les heures indiquées ont donc besoin d'être corrigées de celte quantité. De

même les durées sont exagérées.

De nouvelles secousses se sont fiit sentir à Alger, le i i avril à minuit,

le i3à II heures du matin et à 2 heures de l'après-midi, et le i5 à i heure

du matin.

Le II, une heure après le tremblement de terre ressenti à Alger, ime

secousse se produisait à Schaffliausen, et elle coïncidait avec un minimum

barométrique observé à Alger.

M. Pailet adresse une Note dans laquelle il rappelle un texte établis-

sant que, contrairement à l'opinion généralement adoptée qui attribue à
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l'Anglais Ryan la première application, vers 1820, du bichlorure de mer-

cure à la conservation des bois, le chimiste français Homberg avait déjà

fait usage de ce procédé en l'yoS. On demandait alors à Homberg si le

soufrage de l'eau, dans les voyages île long cours, ne préviendrait pas la

décomposition de celle-ci, de même qu'il prévient les altérations du vin.

Le savant académicien répond notamment que le soufre ajoute au vin un

louvel acide, « mais que cela ne pouvait avoir lieu pour l'eau qui ne

se gâte que par quelques matières étrangères qui y sont mêlées et qui

fermentent, ou que par des œufs de vers qui éclosent, soit que ces œufs

fussent dans l'eau même ou dans le bois des vaisseaux. Il faudrait

pour ce dernier cas une matière qui les empêchât d'éclore, sans gâter

l'eau.

» A cette occasion, M. Homberg ajouta que, une personne de qualité,

de Provence, ne sachant comment Hiire pour avoir du parquet que les

vers ne lui mangeassent pas en peu d'années, ainsi qu'il arrive en ce

pays-là, il lui avait conseillé de tremper son parquet dans de l'eau où

l'on aurait mêlé du sublimé corrosif, ce qui avait très-bien i^éussi. » {His-

toire de l'Jcadémie, volume de lyoS, p. 38.)

M. F. Proth adresse une Lettre sur une nouvelle méthode de calcul;

mais, comme il n'indique pas son procédé, l'Académie ne peut pas tenir

compte de sa communication.

A 6 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVBAGFS REÇDS DANS LA SÉANCK DU r>0 AVEIl, l874-

(
SUITE. )
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fascicule 3. Paris, F. Savy, 187/i; in-8°.

Les Merveilles de l'Industrie; par L. FiGUlER; 12' série : Le sucre et la

betterave. Paris, Furne, Jouvet et C'% 187/i; grand in-8°, illustré.
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et sur la présence d'autres ful-
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Post, 1874; in-4°.

Lafréquence des variations de couleurs des étoiles dans la scintillation est gé-
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, directeur :
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cules G, 7. Paris, V. Savy, 1870; in-8".
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/ligues-Morles.
Son passé, son présent, son avenir. Essai géologique et histo-

rique ; par M. Ch. Martins. Paris, J. Claye, 1874; br. in-8°. (Extrait de la

Bévue des Deux Mondes.)

Vues nouvelles sur le choléra [cause, nature et traitement), avec une étude

sur les injections faites dans les veines; par A. Netter. Paris, Berger-Levrault

et C'*', J.-B. Baillière, 1874; in-8". (Renvoi au Concours Bréant, 1874-)

Maladies des chanteurs; par le D'' Krishaber. Paris, G. Masson et P. As-

selin
,

sans date; br. in-S". (Extrait du Diclionnaiie encyclopédique des

Sciences médicales.)

Pathologie comparée. De Tostéomalacie chez rhomme et les animaux do-

mestiques; par P. BOULEY. Paris, P. Asselin, 1874; bi'. in-8°.

Essai sur rinterprétation en Géométrie anal/tique des solutions imaginaires

des équations; par A. Tremeau. Verdun, imp. Ch. Laurent, 1872; br. in-8°.

(Extrait des Mémoires de la Société philomathique.)

Recherche toxicologique du phosphore; par M. J. Lefort. Paris, imp.

Martinet, 1874; br. in-8°.

Etiologie du typhus exanthématique. Rôle des encombrements, un mot du

choléra; par le D''Ch. PiGEON (de la Nièvre); 2^ édition. Paris, Baillière et

fils; Nevers, Michot, 1874; br. in-8°.

Transactions of the national Association for the promotion of social science

Norvjich; meeting 1873. London, Longmans, 1874; in-8", relié.

First, second, and third annual Reports of the United-Slales geological Survey

of the terrilories for the years 18G7, 1868 and 1869, undcr the deparlment

of the interior. Washington, Government printing Office, 1873; in-8°,

relié.

Miscellaneous publications; n° i : Lists of élévations in thaï portion of the

United-States west of the Mississipi river. Washington, Government printing

Office, 1873; in-8°.

(
A suivre.

)

ERRJTÀ.

(Séance du 20 avril 1874.)

Page iioq, ligne 28, au lieu de 100 grammes d'eau distillée, lisez 1000 grammes

l'eau distillée.

I n i a - I
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DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES»

SÉANCE DU LUNDI i MAI 1874.

PRÉSIDENCE DE M. BERTR^Ws^D.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. — Sur la profondeur de la couche aimantée dans un barreau d'acier;

par M. J. Jasiix.

« J'ai précédemment déraoïilré que l'aimantation pénètre à une profon-
deur finie dans l'acier; je vais aujourd'hui trouver la limite de cette pro-
fondeur et la loi du décroissement de l'intensité depuis la surface jusqu'à

cette limite.

)) Je renonce tout d'abord aux deux théories qu'on a données du ma-

gnétisme : à la première parce qu'elle suppose deux fluides inutiles et im-

probables, et à la seconde parce qu'il faut admettre en un point de chaque
molécule une force électromolrice dépensant de la chaleur qui serait

reproduite en totalité dans le courant moléculaire, connue si l'on disait

qu'un poids d'eau, en tombant, fait mouvoir un mécanisme qui la remonte

au premier niveau ])our continuer l'action; or le mouvement perpétuel, qui
est considéré en Mécanique comme une impossibilité, ne peut être en Phy-

sique le point de départ de toute une théorie.

» Heureusement cette théorie ne nous est point nécessaire; il suffit d'in-

voquer l'expérience classique de la rupture d'un aimant pour affirmer qu'un

C.R., i8:/(, I" Seineitre.il! . LXXVUI, N» I».) l6o
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barreau est composé de filets, ou chaînes élémentaires, formés de petits

aimants qui se succèdent et se joignent par leurs pôles contraires. Les

théories magnétiques n'ajoutent rien à cette conception expérimentale :

elles n'ont pour but que de l'expliquer soit par des fluides, soit par des

courants.

)) J'admets que ces filets sont tous égaux entre eux, ce qui revient à

dire qu'on les groupe en faisceaux de même intensité. Je suppose, en outre,

que dans toute leur étendue les pôles contraires qui sont en regard se dis-

simulent entièrement, de sorte que les filets sont inactifs dans toute leur

longueur, excepté à chaque extrémité où se trouve un seul pôle libre.

» Étant inactifs, ils s'étendent parallèlement à l'axe dans les barreaux pris-

matiques. Tous traversent la section moyenne, et il n'est pas probable

qu'ils la remplissent tout entière; car l'aimantation se faisant par la sur-

face doit être de moins en moins énergique à des profondeurs de plus en

plus grandes, et les filets pressés et serrés contre le contour, comme dans

une ceinture, doivent être plus distants et moins nombreux quand on s'en

éloigne ; c'est la loi de leur distribution que nous allons chercher.

» Ils sont couchés parallèlement jusqu'aux extrémités; mais, comme ils

ont là des pôles libres qui se repoussent, ils s'épanouissent en divergeant

depuis le bout jusque vers la ligne moyenne, et se terminent aux divers

points de la surface libre où ils développent des réactions. Sur chaque élé-

ment superficiel l'intensité est proportionnelle au nombre des pôles qui s'y

trouvent et la force d'arrachement à son carré. Le nombre total des filets,

ou la quantité totale du magnétisme, est égal à la somme des intensités

mesurées sur chaque élément, c'est-à-dire à la somme des racines carrées

des forces d'arrachement.

» Comfiie ces filets passent tous à travers la ceinture moyenne, leur

nombre, c'est-à-dire le magnétisme total, ne dépend que de l'étendue de

cette ceinture et pas du tout de l'étendue des surfaces de l'aimant, pourvu

qu'elles soient suffisantes
;
mais l'épanouissement des pôles, c'est-à-dire la

distribution des réactions magnétiques, est réglé par la forme et l'étendue

de ces surfaces. Cette distribution, la seule chose qu'on ait étudiée, n'est

pas constante pour une forme donnée
;
car on peut la faire varier par

des frictions avec une lame de fer ; et, si l'on veut me permettre une compa-

raison, c'est comme un tas de sable dont on peut changer la figure, bien

que la masse en demeure invariable. Il en résulte quele moment magnétique

pour Tuie lame donnée contenant un magnétisme déterminé varie avec la

distribution. L'étude de cette distribution ou de ce moment serait com-
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pliquée de circonstances accessoires, et ne conduirait à rien : c'est la mesure

de la somme des quantités magnétiques qu'il nous importe de faire.

» Les idées que nous venons d'exposer sont conformes aux propriétés

connues des aimants. Si p.ir la pensée on suppose qu'un barreau s'allonge

ou se raccourcit, les filets élémentaires ne font que s'allonger ou se rac-

coiu'crr avec lui, et leurs épanouissements, c'est-à-dire les courhesde dis-

tribution des tensions, que se transporter aux mêmes distances des extré-

mités, ce qui est prouAlî par les expériences de Coulomb; mais cette con-

stance cesse lorsque, les longueurs devenant trop petites et les surfaces

insuffisantes, les filets se rejoignent en partie, par leurs pôles contraires, des

deux côtés de la ligne moyenne, ce qui diminue la quantité de magnétisme.
» Si, la section moyenne demeurant la même, ou agrandit les surfaces

polaires par des armatures, on répartit sur un plus grand espace les pôles

des filels élémentaires; les intensités diminuent partout, mais leur somme

reste constante ; et quand on augmente la section moyenne ou qu'on di-

minue les surfaces polaires, on voit, au contraire, les intensités croître eu

chaque point : c'est ce qui a lieu quand on donne aux aiguilles la forme de

losanges, suivant une pratique ancienne.

» En résumé, il y a quatre points à examiner : i° la somme totale des

filets qui traversent la ceinture moyenne ;
i° la loi de leur distribution

dans cette ceinture ;
3** la somme totale des intensités réparties sur les sur-

faces libres; 4" l'i distribution de ces intensités. Nous n'étudierons pas ce

dernier sujet, puisqu'il ne peut se réduire à des lois simples ;
mais nous me-

surerons la somme des intensités qui sera proportionnelle à la somme de

niagnétismes ou à la somme des filets élémentaires
; et, en faisant varier

l'épaisseur des lames, nous verrons comment elle se distribue dans la pro-

fondeur.

1) A cet effet, j'ai fait préparer avec le plus grand soin quatre séries de

lames d'acier dont les épaisseurs étaient i, 2, 3, 4 millimètres, dont les

longueurs étaient toutes égales à i mètre et les largeurs à 5o millimètres.

Elles étaient faites avec le même acier, avaient été trempées au sortir du

même four et recuites ensemble au même degré.

» Je les ai aimantées à saturation par une forte bobine, et j'ai mesuré

comme il suit le magnétisme développé sur leur plat. J'y ai d'abord tracé,

parallèlement à la longueur, quatre lignes équidistantes qui les divisaient

en cinq bandes de 5o millimètres de largeur, puis, sur chaque ligne, à des

distances de l'extrémité égales à o, 5o, 100... nnilimetres, j'ai mesuré les

forces d'arrachement d'un petit contact d'épreuve suspendu au plateau

iGo..
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d'une balance : c'est celui qui m'a servi dans toutes les expériences précé-
dentes. Les racines carrées de ces forces mesurent, en chaque point touché,

l'intensité magnétique.
» J'ai construit les cinq courbes d'intensité qui correspondent aux lignes

tracées et aux bords; sauf ces dernières, elles sont à peu près les mêmes.

J'en ai pris la moyenne, qui est toujours sensiblement égale à la courbe

tracée sur la première droite à lo millimètres du bord. Il est clair que
l'aire de cette courbe mesure la totalité du magnétisme ou le nombre des

filets élémentaires, contenu dans une tranche longitudinale de l'aimant |)er-

pendiculaire à son épaisseur.

» Pour trouver cette aire, je l'ai divisée en trapèzes par des ordonnées

de 5o eu 5o millimètres. La surface de chacun d'eux est égale à l'ordonnée

moyenne multipliée par 5o, et l'aire totale est égale au produit de 5o par la

sonune des ordonnées moyennes; et, comme 5o est facteur constant, on

peut le supprimer et représenter la totalité du magnétisme par la somme
des ordonnées moyennes. Le tableau suivant reproduit une première série

d'expériences
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mais, l'oxpri-ience prouvant qii'ollo ne se transmet pas à travers une couche

d'acier de snlfisante épaisseur, il faut admettre que son action sur la masse

d'un barreau diminue rapidement avec la profondeur. Sr.it l'" son intensité

sur les points superHcicls : elle sera - à une distance
> ( ^)

~ <^"
;^i

'' ""<^

distance 2, et — à une profondeur r. Cette loi de décroissement est celle de

tontes les actions qui ne se transmettent pas en totalité à toute distance à

travers des milieux.

» Or la quantité de magnétisme développée dans une tranche dont

l'épaisseur est dj doit être proportionnelle à la force et, par suite, égale à

L'intégrale définie pour une épaisseur/ sera

et représentera la quantité de magnétisme contenue dans une épaisseur j'.

» Cette loi doit être applicable aux lames que nous avons étudiées; et,

en effet, en faisant j = i, 2, 3, 4 et en prenant pour M et a des valeurs

égales à 26 et à i, 5, ou trouve les nombres calculés mis en regard de ceux

qu'on a observés.

» Ces conclusions étant très-importantes, j'ai cru devoir recommencer

l'expérience avec soin, et, pour être à l'abri des inégalités des diverses

lames, qui ne sont jamais identiques, j'ai pris la moyenne entre les quan-
tités de magnétisme observées sur toutes les lames de i, 2, 3 ou l\ milli-

mètres d'épaisseur. Voici les résultats. Ils sont un peu plus grands que
dans la précédente expérience, mais satisfont à la même formule en siqj-

posant m — sS et rt

Épaiss

Distances. .

' n" 1

n" 2

n" 3

11" l\

n" 5

n" G

n° 7

n" 8

1,6

G,G

7)0

7-'

li.7

7.9

7.3

7."

Moyenne,

00

3,0

3,4

3,1

3,1

3,1)

3,7

0,8

3,0.1

ino

1,2

,,8

'
)

'

• ,2

1 ,0

.,3

1 ,0

I ,0

150

o,G

1,0

0,8

*'.;

".7

".7

0.7

0,8

0,7

20(1

0,5

0,5

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,37

;!on

Total :

\ Obs.

l Calr.

8,4

<),3
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Épaiss,
o 111 111

Dislances..

' n" 1 10,?.

l n° 2 8,o
'

n° 3 9,5
n° 4 io,o
11° J).

11° 6.

n° 7.

Épaiss.

3111111

Épaiss.
/mm

Moyenne.

n° 1

n» 2

n" 4

n" 5

n» 7

n° 9

Moyenne.

n° 1

n° 2

n° 3

n° 4

n" 5

9.4

8,9

8>7

9,53

8,9

9,3

8,9

9,5

8,9

9,'^

9>5

10,3

9,9

9.7

8,9

50

5,4

4,7
5.6

5,1

5,4

5,5

5,1

ino

3,8

2,8

4, P.

3,1

3,4

3,7

3,8

5,25 3,54

6,0

5,9

4,8

5,2

5,2

5.9

5,5o

6,2

6,4

6,0

6,.

5,9

4,"

4,4

3,2

4,'

3,6

3,8

4,8

4,5

4,3

4,4

3,4

150

-,4

1,8

2,7

2,4

',4

2,6

1,8

3,2

4.6

2,6

2,6

2,8

2, fi

2,73

3,0

3,0

2,6

3,1

2,3

200

0,8

,0

,2

'9

,0

,6

300

0,5

0,7

0,7 f Total :

0,8 > Obs. i5,7

0,9 [
Cale. i5,2

0,8

0,7

0,8

,4

,4

,4

,6

I
Total :

>Obs. 19,8
Icalc. 18,8

.'37

2,0

2,0

.,6

2,0

1,5

f,9

1,0

0,7

0,7

0,6

0,7

0,77

0,5

,, j
I Tolal :

0,6 I
Obs. 21,1

Cale. 21,1

Moyenne. 9,S6 6,12 4,28 2,80 1,82 o,65

» En résumé, je crois pouvoir conclure de ces expériences que, dans une

barre épaisse d'acier, il n'y a pas d'aimantation au centre, que les filets

élémentaires ne comiuencent à apparaître qu'à une distance de 3 ou 4 niil-

limètres de sa surface, mais qu'ils se multiplient et se resserrent de plus

en plus contre sa surface libre. La loi du décroissement de la quantité ma-
F

gnétique est conforme à la formule —, et la totalité de magnétisme contenue

dans une lame d'épaisseur j- est

Cette quantité est nulle pour y = o, croît très-rapidement jusqu'à i et

2 millimètres, très-lentement ensuite. Poiu" une épaisseur infinie 77i= 25,ce

qui n'est guère plus que pour 3 ou 4 millimètres, la valeur des coefficients

m et rt changera probablement avec la nature de l'acier et la longueur des

lames : c'est une question réservée.

» Si les aimants sont assez larges pour qu'on puisse négliger l'effet des

bords, il faudra limiter leur épaisseur à 3 ou 4 milliiuèlres; si elle était
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plus grande, l'effet n'augmenterait pas, et une portion de l'acier serait sans

emploi; plus petite, on obtiendrait moins de magnétisme, mais le rapport

de ce magnétisme au poids de l'acier augmenterait, car pour une lon-

gueur donnée L ce magnétisme est proportionnel à la largeur A et à m.

Le poids est ALEf/, et le rapport est

Or, si l'on développe la parenthèse en série, on trouve

m A 25

'J~
~

Ld [/(.,6)-Az.(x,6)+...]:

quantité qui augmente et tend vers une limite maxima quand E diminue

jusqu'à zéro. »

THEUMOCHIMIE. — Éludes et expériences sur les sulfures métalliques;

par M. Bekthelot.

« Les réactions que l'hydrogène sulfuré exerce sur les sels métalliques

sont très-diverses et souvent même opposées, suivant la nature des métaux,

celle des acides, enfin la concentration. Je vais tâcher d'en rendre compte,

en considérant à la fois les quantités de chaleur mises en jeu et les équi-

libres spéciaux des dissolutions.

I. — viciions directes,

» 1. L'hydrogène sulfuré précipite les 6o/u</ons étendues de plomb, de

cuivre, de mercure, d'argent, et celte précipitation, si souvent utilisée dans

l'analyse, est toujours accompagnée par uu dégagement de chaleur. Je

rappellerai les chiffres suivants :

.. SelmétalUque (1*^1
= 2 à

4''') -+-HS(8à 10'") dégage :

AzO«Pb: + 5,7;C'H=PbO' : + 6,7
SO'Cu : -t-6,6;C'H=CuO' : +9,5

AzO'Ag : -f- 22,7;

HgCl : + i4,5;ngCy: -t-8,<j.

» 2. Pour rendre l'état du sel plus comparable à celui du sulfure, on

peut également calculer ces réactions depuis l'hydrogène sulfuré dissous

et les sels solides et anhydres, ce qui permet d'y com])rendrc d'ailleurs les

sels insolubles; le signe des résultats calculés demeure le mémo. En effet,

on trouve pour les sels de plomb et de cuivre ;
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» Sel métallique anhydre -;- HS(8 à io''^j
:= acide étendu -h sulfure pré-

cipité :

C'H'PbO':-}- 7,7; AzO'Pl) : -I- 1,6 ; PbCl : -h 3,7 ; SO*Pb : -t- 2,7;

C'H'CuO' : + io,7;CuCl :+ i3 environ
; SO'Cu :+ 14,7 ,

etc.

A la vérité les sels de cuivre existent plutôt à l'état d'hydrates définis dans

leurs solutions étendues; mais cette circonstance introduite dans le calcul,

à partir des hydrates salins cristallisés, ne change pas le signe des ré-

sultats, le sulfate, le chlorure et l'acétate dégageant encore de + 6,5 à

+ 8et9,5,
M De même les sels de mercure anhydres et l'hydrogène sulfuré dissous

donnent :

HgCl:+ i3,3;HgCy: + 7,4;HgI:+ 1,0.

» Ces trois réactions sont en effet réelles et totales; seulement l'iodure

de mercure exige un contact prolongé et un excès notable d'hydrogène

sulfuré, à cause de sa cohésion et probablement aussi de la production
d'un iodosulfure intermédiaire, dont la chaleur de formation, si faible

qu'elle soit, compense la quantité + 1,0.

» Soient enfin les sels d'argent solides. Il n'y a rien de spécial pour les

sels solubles, tels que l'azotate d'argent :

AzO^Ag solide -H HS dissous — AzO^Hétendu +AgS: + 17,0;

mais les sels insolubles méritent une attention particulière. Comparons la

chaleur dégagée par les divers hydracides, dans leur réunion avec l'oxyde

d'argent. J'ai trouvé :

HS étendu H- AgO précipité
= AgS précipité :+ 27,8

HCl » -h » =AgCl » -f- 2o,6à + 20,9

HBr « -}- >• =AgBr » ->- 25, i à + 25,5

III » -t- » = Agi » + 28,3 a + 3i,8

(Ces variations dépendent de la cohésion des précipités, qui va croissant

avec le temps.)
)) Il résulte de ces nombres que l'hydrogène sulfuré dissous doit

changer en sulfure le chlorure d'argent et le bromure d'argent : ce que

l'expérience confirme, aussi bien avec les chlorures et bromures récem-

ment précipités qu'avec les mêmes corps séchés à l'étuve; seulement, dans

ce dernier cas, l'agglomération physique de ces substances pâteuses et qui

durcissent pendant la dessiccation rend presque impossible une réaction

complète.
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» L'iodiire d'argent, au contraire, d'après les chiffres ci-dessus, semble-

rait devoir résister à l'hydrogène sulfuré. Cependant l'expérience indique
un commencement d'attaque, avec formation d'un iodosulfure, qu'il ne

paraît pas possible de changer complètement eu sulfure. Il en est ainsi avec

l'iodure d'argent récemment précipité, comme avec l'iodure séché à l'étuve.

S'il est vrai qu'un grand excès d'iodure, agité avec unesolution d'hydrogène

sulfuré, en anéantit l'odeur, par contre, une solution concentrée d'iodure

de potassium, additionnée d'un peu d'hydrogène sulfuré, puis d'une trace

d'azotate d'argent, produit seulement un précipité jaune, qui se redissout

dans la liqueur. Tous ces phénomènes me paraissent attribuables à l'iodo-

sulfiu'e et à la chaleur complémentaire mise en jeu dans sa formation.

» 3. Examinons encore ce qui doit se passer en l'absence de l'eau,

c'est-à-dire en opposant tui sel anhydre à l'h/diorjène sulfuré gazeux, avec

mise en liberté de l'acide antagoniste sous forme gazeuse. Je ferai les cal-

cids pour les acétates et pour les chlorures.

( C H' PbO' solide -f- US gaz = C* 11*0' gaz -t- PbS: 4- 3,3

i C'II'CuO' solide + lîS gaz = C'H'O' gaz -(- CuS : -»-6,G

» La réaction théorique demeure donc la même pour les acétates, ce

que l'expérience confirme. Au contraire, pour les chlorures de plomb, de

cuivre et de mercure, on aurait des valeurs négatives :

^

P1)C1 solide H- HSgaz = HClgaz-f- PbS: — ii,3

CuCI solide + HS gaz = HCl gaz 4- CiiS :
— 2,0

HgCl solide 4- HS gaz = HCl gaz + HgS : — 1,7

II. — Renrersement des réactions.

(

» 1. Il résulte de ces derniers nombres que l'on doit pouvoir réaliser

les réactions contraires. En d'autres termes, l'hydrogène sulfuré décom-

pose les chlorures de plomb, de enivre et de mercure en solution étendue,

tandis que l'acide chlorhydrique anhydre doit décomposer en sens inverse

les sulfures correspondants. Cette décomposition doit avoir lieu d'ailleurs

non-seulement avec le gaz chlorhydrique, mais avec toute dissolution ren-

fermant l'acide chlorhydrique anhydre (acide fumant), et jusqu'au degré
de dilution où cet acide est complètement transformé en hydrate défini

[voir Comptes rendus, t. LXXVI, j). 741 et 744)» c'est-à-dire jusque vers

la composition (i) HCl + 6H-0-.

(i) Je rappellerai que cette coinj)osition représente une limite d'équilibre, plutôt qu'une

combinaison dcfinic proprement dite.

C. R., i87'|, I" Semestre. (T. LXXVIII, N» 18.)
'61
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» Tonte liqueur plus concentrée devra attaquer les sulfures précédents,

et cela en vertu de l'excès total d'énergie du gaz chlorhydrique sur le gaz

sulfhydrique dans la réaction envisagée; mais la simple chaleur de dilution

des liqueurs est incapable d'expliquer les phénomènes, parce qu'elle n'at-

teint pas le degré de grandeur nécessaire pour en renverser le signe ther-

mique dans la plupart des cas.

» Mêmes calculs et mêmes prévisions pour les hydracides opposés au

sulfure d'argent :

IAgS

(précipité) •+ HCl gaz = AgCl + HS gaz : -i- 8,2
H-HBr .. =AgBr-|-HS « : -I- i5,3

-t-HI » -^Agl -l-HS » :+2i,3

» 2. Ces prévisions théoriques sont confirmées par l'expérience. En

effet, l'acide chlorhydrique fumant décompose à froid les sulfures de

plomb, de cuivre, d'argent, de mercure, avec dégagement d'hydrogène
sulfuré. De même les acides bromhydrique et iodhydrique fumants at-

taquent aussitôt le sulfure d'argent.

» Les sulfures de plomb, d'argent, d'antimoine cristallisés natifs sont

également attaqués par l'acide chlorhydrique fumant.

» J'ai vérifié, avec la galène, que le phénomène donne lieu à un déga-

gement de chaleur notable, malgré la production du gaz sulfuré.

)) Ces résultats concordent avec ceux que j'ai déjà publiés (/oco citato)

sur le sulfure d'antimoine, soit naturel, soit artificiel, et sur la limite de

concentration qui sépare sa décomposition par l'acide chlorhydrique de

la réaction inverse.

» 3. Les réactions inverses que je viens de signaler peuvent être mises

en évidence d'une manière fort élégante. En effet, le sulfure métallique

(plomb, cuivre, argent), traité par l'acide chlorhydrique concentré, fournit

une liqueur qui renferme à la fois un chlorure dissous, en présence d'un

excès d'acide et de l'hydrogène sulfuré, demeuré dissous en petite quan-
tité. Si l'on étend d'eau peu à peu la liqueur, sans attendre que ce dernier

gaz se soit dissipé dans l'atmosphère, la dilution ne tarde pas à atteindre le

terme où la réaction se renverse, et l'on voit reparaître le précipité noir

du sulfure métallique précédemment dissous : c'est une jolie expérience de

cours.

)> 4. Les sels de plomb offrent quelques particularités utiles à préciser,

En effet la galène est encore attaquée à froid par une solution chlorhydri-

que, renfermant moitié plus d'eau que la limite qui répond à l'hydracide

anhydre; avec le sulfure de plomb récemment précipité, ra:tt:aque a lieu
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jusque vers II Cl -+- 2oH"0-. Le renversement de la réaction et la régéné-
ration du sulfure noir par la dilution ne s'opèrent que dans une liqueur

plus étendue, à partir de /(oIPO- à peu près; en outre l'apparition du pré-

cipité ne se fait pas instantanément, mais parfois au bout de quelques mi-

nutes. Lorsque la proportion d'acide chlorhydrique est très-grande et

celle de l'hydrogène sulfuré petite, il se produit un précipité rougeâtre et

transitoire (chlorosulfure) qui noircit bientôt; si même l'hydrogène sulfuré

est trop peu abondant, le précipité ne se reproduit plus, quelle que soit la

dilution.

» Ces circonstances délicates accusent des équilibres spéciaux entre les

acides chlorhydrique et sulfliydrique, le sulfure et le chlorure de plomb,

équilibres déterminés par la proportion de l'eau, c'est-à-dire qu'il s'agit

ici de réactions propres aux sels de plomb et indépendantes de l'acide chlor-

hydrique anhydre. Se produit-il quelque trace d'un sulfhydrale de sulfure

de plomb soluble ; PbS,HS comparable aux sulfhydrates alcalins? ou bien

encore une trace d'un chlorhydrate de chlorure ; PbCl, HCI, comparable
aux com])osés analogues que l'on peut isoler avec l'argent, spécialement à

l'iodhydrate d'iodure d'argent, corps cristallisé dont la formation à l'état

dissous, à partir du gaz iodhydrique, HI, et de l'iodure d'argent sec, dégage
une quantité de chaleur énorme et supérieure à + i5'^'",o, d'après mes

essais? Je ne veux point décider ici ces questions; mais les équilibres spé-

ciaux que je viens de signaler pour les sels de plomb ne sauraient être

produits que par la formation de quelque composé de cette nature, décom-

posable par l'eau d'une façon progressive, à la façon des sels doubles et des

sels acides. Nous allons retrouver des phénomènes d'équilibres analogues

pour d'autres sels métalliques.

m. — Phénomènes d'équilibre.

» 1 . C'est avec les sels de zinc, de protoxyde de fer et de manganèse que
ces phénomènes se manifestent principalement. Soient d'abord les sels de

zinc. On sait que l'acétate est précipité complètement, le chlorure et le sulfate

neutre partiellement; la présence des acides, chlorhydrique ou sulfurique,

empêche le précipité, parce qu'ils dissolvent le sulfure de zinc, ce que ne

fait pas l'acide acétique. Voici les phénomènes thermiques correspon-
dants :

( C'tPZnO'(i'^'i = 2'") + HS(i"i = io'i') -l-i,8i

\
C'tl^ZnO' sec -+- llS gaz= C'II'O' gaz -4-ZnS.. . -f- 3,o.

» Les deux réactions sont donc nécessaires.

iGi..
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( ZnCl dissous -h HS dissous = HCl étendu + ZnS :
— 0.2

^"""^'
jzn Cl anhydre +HS gaz =HC1 gaz +ZnS:— 7,7.

» La deuxième réaction est impossible; la première peut devenir pos-

sible, sous la plus légère influence :

Sulfate SO'Zn dissous + HS dissous = SO'H étendu + ZnS : —2,1.

Il semblerait donc que la réaction ne dût pas avoir lieu; cependant, en

fait, elle s'opère, quoique incomplètement, et cela avec l'absorption de

chaleur prévue par la théorie. J'ai trouvé en effet :

SO^Zn(i«^i
=

2'") + HS(i'^'ï
=

10"')

donnant lieu à un précipité de sulfure de zinc, avec'une absorption de cha-

leur qui s'accroît, peu à peu, de — 0,8 à — 1,10 et au delà.

» Mais il suffit d'aciduler fortement les liqueurs par l'acide sulfurique

pour empêcher le précipité. Cette circonstance fournit l'explication de la

réaction. Je l'attribue à l'action chimique du dissolvant, c'est-à-dire que les

sels neutres de zinc éprouvent sous l'influence de l'eau une décomposition

partielle qui les transforme en sels basiques et sels acides, coexistant au

sein d'une même liqueur: j'ai déjà invoqué cette réaction dans l'étude

des sels métalliques [Annales de Chimie, 4" série, t. XXX, p. il\5). Avec

l'acétate de zinc, la réaction est évidente, car elle se traduit par la sépara-

tion lente du sel basique.

)) Or j'ai trouvé par expérience [loco cilato, p. i58, 194 et igS) que la

formation des sels basiques, à partir des sels neutres et des oxydes métal-

liques, dégage d'ordinaire fort peu de chaleur. Dès lors le sel basique, traité

par l'hydrogène sulfuré, se décomposera en sulfure et sel neutre, en déga-

geant une quantité de chaleur voisine de celle qui répondrait à l'oxyde

libre qu'il renferme en excès; mais le sel neutre ainsi régénéré, se trou-

vant en présence de l'eau, éprouve une nouvelle décomposition partielle, en

sel acide qui s'ajoute au sel analogue préexistant et sel basique. Ce dernier

est de nouveau détruit par l'hyclrogène sidfuré, et l'action continue jus-

qu'à ce que la liqueur renferme un excès d'acide sulfurique suffisant pour

prévenir toute décomposition ultérieure du sel neutre par l'action de l'eau.

» C'est donc l'action décomposante de l'eau sur le sel neutre qui est

l'origine de l'absorption de chaleur observée, précisément comme dans ces

doubles décompositions, lorsqu'on oppose les sels dissous des acides forts

et des bases faibles aux sels des acides faibles et des bases fortes, ou bien

encore dans la précipitation des carbonates métalliques [Comptes rendus,
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t. LXXIII, p. 1 1G2). Si je n'ai pas parlé de cette action décomposante de

l'eau à l'occasion des sels de cuivre, de plomb, etc., opposés à l'hydrogène

sulfuré, c'est que ses effets concourent dans le même sens que la réaction

directe pour former des sulfures.

» 2. Sels de manganèse.
—

L'hydrogène sulfuré ne devrait décomposer,
en principe, aucun sel manganeux. En effet,

MnO (précipitcj + SO'H (étendu). +i3,5
+ HC1 -> -h II,8

+ C*H"0' .. -+-ii,o

» + HS . 4-5,1

I.a réaction, calculée soit pour les sels dissous, soit même pour l'acétate

anhydre et les acides gazeux, répond, dans tous les cas, à une absorption
de chaleur. Réciproquement, le sulfure manganeux doit se dissoudre dans

les acides étendus avec dégagement de chaleur.

» Les mêmes déductions s'appliquent aux sels ferreux, et elles se véri-

fient dans la plupart des cas.

» Cependant l'hydrogène sulfuré attaque en fait l'acétate de manganèse

dissous, avec précipitation sensible de sulfure de manganèse, et aussi avec

absorption de chaleur, Soit :

C*H'iMnO* (i^'i
^ 2'"

y
+ HS(i'^''

=
10'").

La liqueur, d'abord transparente, blanchit au bout d'un quart de minute;

le précipité augmente et devient rosé; l'absorption de chaleur qui se pro-
duit s'accroît peu à peu. Au bout de six minutes, j'ai trouvé — 1,0; mais

l'action se prolonge indéfiniment. La liqueur, filtrée tout d'abord, ren-

ferme à la fois de l'hydrogène sulfuré et un sel manganeux. Elle se trouble

presque aussitôt d'elle-même, et mieux par une nouvelle dose d'hydrogène
sulfuré. D'autre part, le sulfure manganeux formé se redissout dans un

excès d'acide acétique, lequel, ajouté à l'avance, suffit pour eu empêcher
la précipitation.

» Ces diverses circonstances, analogues à celles qui se produisent avec

le sulfate do zinc, traduisent l'exislcnce des équilibres complexes qui se

produisent entre l'eau, les acides acétique, sulfhydiique et l'oxyde dd

manganèse. Ils paraissent de même répondre à la présence d'un peu
d'acétate manganeux basique dans les liqueurs, par suite de la décompo-
sition partielle que ce sel éprouve sous l'influence de l'eau dans ses disso-

lutions. En outre, je suis porté à croire que le manganèse et le zinc, si

voisins de la magnésie, forment aussi quelque proportion de suit hydrates
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de sulfures soltibles : MnS, HS; ZnS, HS, comparables aux sulfhydrates

alcalins, mais décomposables peu à peu sous l'influence de l'eau en hydro-

gène sulfuré, qui se dissout, et sulfure métallique, qui se précipite. La cha-

leur dégagée dans la formation de ces composés surpasserait celle de l'acé-

tate manganeuxj sans atteindre jusqu'à celle du chlorure ou du sulfate. Le

formiate manganeux, intermédiaire entre le sulfate et l'acétate par sa cha-

leur de formation à l'état solide, depuis l'acide et la base solide {Comptes

rendus, t. LXXVII, p. 3i), représente, en effet, la limite de réaction de

l'hydrogène sulfuré; ses dissolutions n'éprouvent qu'un léger indice de

précipitation.

» Quoi qu'il en soit de ces interprétations, le fait même de la précipita-

tion des sulfures de zinc et de manganèse avec absorption de chaleur dans

certains cas n'en est pas moins certain ;
il est également prouvé que cette

circonstance doit être expliquée par ces phénomènes d'équilibre généraux,

dus à l'action décomposante de l'eau, que j'ai déjà mis en évidence par mes

études sur les acides faibles, sur les sels métalliques, sur la formation des

précipités, et sur lesquels j'ai tant de fois appelé l'attention depuis mes

premières recherches sur la décomposition des élhers, en i854.

» En dehors de ces conditions spéciales d'équilibre, développées par

des énergies indépendantes de la réaction principale (mais dont je mon-

trerai bientôt le caractère essentiellement chimique), toutes les fois, dis-je,

que de telles conditions d'équilibre ne sont pas en jeu, c'est le signe ther-

mique de la réaction fondamentale qui détermine les phénomènes, aussi

bien lorsqu'on précipite les sulfures métalliques par l'hydrogène sulfuré et

les sulfures alcalins dans les solutions étendues que lorsqu'on réalise les

décompositions inverses des sulfures métalliques par les acides concen-

trés. D

PHYSIOLOGIE. — observations sur la fécondation des Batraciens urodèles;

par M. Ch. Robim.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie les résultats d'une série

d'observations démontrant que, chez les Batraciens urodèles ovipares

[Siredon, Triton alpeslris, palmalus, crislatus, abdominalis ou punclatus),
la

fécondation est intérieure, comme sur les Urodèles vivipares; elle n'est pas

extérieure comme chez les Anoures, Les œufs, au moment où ils sont

pondus, et déjà dans le cloaque, sont fécondés, c'est-à-dire renferment

des spermatozoïdes ayant pénétré entre la membrane vitelline et le vitellus.
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En ouvrant les femelles pendant la ponte on trouve des spermatozoïdes

dans le cloaque et à 3 ou 4 millimèlres de hauteur dans les oviductes. On
en trouve aussi dans les femelles grosses ne pondant pas et dont les ovi-

ductes ne contiennent même pas encore des œufs venus de l'ovaire; ce fait

montre que l'intromission du sperme a lieu quelques jourS avant le début

de la ponte. Aussi expulsés artificiellement, ou pondus pai' des femelles

séparées du mâle, ils se segmentent de quatre à seize heures après leur

issue et se développent comme les œufs pondus en dehors de toute cir-

constance expérimentale.
» Le mâle des Axolotls introduit ses spermatozoïdes en écheveaux for-

mant lui petit amas blanc, solide, épais de a à 3 millimètres, que surmonte

une masse conoïde, transparente, large et longue de i centimètre environ,

composée de petits corps hyalins, celluliformes
;
le tout constitue une sorte

de spermatophore, qui parfois, ne pénétrant pas dans le cloaque de la

femelle, tombe et flotte dans l'eau. »

« M. P. Gervais fiiit remarquer qiie les observations de M. Robin expli-

quent plusieurs particularités relatives à la génération des Batraciens, dont

on ne se rendait pas compte d'une manière suffisamment précise, et, en

particulier, la reproduction des Salamandres noires, espèce ovo-vivipare

propre à la région des Alpes, qui est pourvue d'une sorte de vésicule co-

pulatrice.

» 11 donne ensuite quelques détails au sujet de la découverte que vient

de faire M. Peters des branchies extérieures propres aux jeunes Cécilies, et

signale la forme singulière de ces branchies, qui rappellent celles du Noto-

delphe, Batracien de l'ordre des Anoures, particulier à l'Amérique cen-

trale. »

THEBMODYNAMIQUR. ~ Observations à propos d'une récente Communication

de M. Faye, relative à un calcul de Pouillet sur le refroidissement de la masse

solaire; par M. A. Ledieu.

a M. Faye s'est propose, dans sa Communication des Comptes rendus du

ao avril dernier, de compléter, à l'aide de la Thermodynamique, le calcul

de Pouillet sur le refroidissement de la masse du Soleil, de façon à expli-

quer la constance de la radiation de cet astre, sans faire intervenir aucune

cause externe.

» L'idée du savant astronome est assurément très-ingénieuse; mais, en
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lisant attentivement l'application qu'il a faite de la Thermodynamique, je

ne me trouve pas en complet accord avec lui. Voici comment je compren-
drais la question :

» Selon moi, le travail de contraction est un travail intérieur. Il corres-

pond à une portion du terme Afdï. de la formule bien connue de Thermo-

dynamique
q = k{i'

~
t) -i-A/dX-h Afpdi^,

rappelée par M. Faye, et dans laquelle on désigne par

Q la quantité de chaleur reçue ou émise par un corps;
t et t' les températures du corps à deux instants différents;

k la chaleur spécifique absolue;

A l'inverse de l'équivalent mécanique de la chaleur;

dX la différentielle du travail intérieur;

p la pression extérieure;

dif la variation élémentaire du volume du corps.

La portion de travail intérieur dont il s'agit est due au déplacement des

positions moyennes vibratoires des atomes; ou, pour parler plus rigou-

reusement, c'est le travail provenant de la contraction du solide mo/cn
relatif à toute la masse solaire. La seconde portion de AfdX se rapporte

au travail intérieur résultant de la déformation que les trajectoires de vi-

bration des atomes sont susceptibles d'éprouver, tout en étant déplacées par
le fait de la contraction.

» Il importe d'ailleurs de remarquer que, dans la formule ci-dessus, les

deux derniers termes AfdX elAjpdv correspondent au travail intérieur

et au travail extérieur changés de signes. Il est évident, par exemple, que si

un corps augmente de volume, la quantité fpdv est positive; cependant le

travail extérieur est, en réalité, résistant ou négalij, puisque les forces exté~

rienres agissent alors en sens contraire des chemins parcourus par leurs points

d'application.

» On se rend compte aisément de cette affectation des signes, en se rap-

pelant que
-

h{t'
—

t) représente, en définitive, une variation de forces vives

vibratoires; que tous les autres termes divisés par A représentent des tra-

vaux mécaniques, et que la formule elle-même est une conséquence du

principe des forces vives. Par suite,
-

li[t'
—

t) devrait figurer seul dans un

membre de l'équation; et les trois autres termes ^î JdX Qi Jpdv devraient
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former le second membre, en ayant chacun leur expression algébrique pré-

cédée du signe +, quille, dans l'évaluation de chaque travail, à apprécier

s'il esl positif ou négatif, et en sachant d'ailleurs que tonte chaleur reçue ou

émise correspond à un travail vibratoire
/Jos/tj/^

ou négatif appliqué au corps.

Cela posé, en suivant l'ordre d'idées auquel a voulu se placer l'éminent

académicien, on tire aisément de la formule sus-mentionnée la relation

k{t'-- t)
= - i%33 + o^o483C,

pourvu qu'on regarde le travail intérieur —fd}. comme se réduisant sensi-

blement au seul travail de la contraction, et le travail extérieur —Jpdv
comme négligeable.

» Sous la réserve de ces deux hypothèses, plus ou moins acceptables, et en

tant d'ailleurs qu'on admet les suppositions d'ordre héliogonique propres
à M. Faye, son intéressante conclusion subsiste en entier. »

THERMOCHIMIE. — Recherches sur l'hydrogène (suite) ; .

par M. P.-A. Favre.

« A la suite de mes recherches thermiques sur l'électrolyse des acides,

j'ai été conduit à admettre, dès i8ô6 (i), que l'hydrogène électroly tique

est actif, qu'en passant à l'état gazeux ordinaire il dégage 45oo calories

environ, et que cette quantité de chaleur n'est pas transmissible au circuit.

)) Mes recherches plus récentes sur Vocclusion de l'hydrogène parle pal-

ladium (2) ont montré que : i°la quantité de chaleur due à la conden-

sation de l'hydrogène électrolytique par le palladium est de 9000 calories

environ ;
2° que le mode de condensation de l'hydrogène par le palladium

n'est nullement comparable au mode de condensation des gaz par le char-

bon de bois et qu'il en résulte un alliage de la nature des composés
dits explosifs.

M Ces recherches, dont je maintiens les résultats, m'ont amené, on le

sait, à étudier l'absorption de l'hydrogène ordinaire par le noir de platine

et les effets thermiques qui l'accompagnent (3).

» Le présent Mémoire a pour objet l'étude de la condensation, par le

noir de platine, de l'hydrogène actij', provenant de l'électrolyse. J'y ai

joint l'exposé des expériences sur la condensation de l'hydrogène gazeux

(i) Comptes rendue, t. LXIII, p. jyS.

(2) Comptes rendus, t. LXVIII, p. i3o6 et i520.

(3) Comptes rendus, t. LXXVII, séance du 22 septembre 1873.

C.R., i8y'i, i" Semestre. (T. LXXVllI, N» 18.) I 62
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ordinaire par le palladium, afin de reconnaître si ce gaz, en se fixant sur

le palladium, ne passerait pas à l'état actif, se comportant alors tout au-

trement que lorsqu'il se fixe sur le noir de pjntine (i).

» A l'égard du noir de platine, l'hydrogène, qui devait être absorbé,

provenait de l'électrolyse de l'acide sullurique SO* H, et le noir était con-

tenu dans le vase poreux d'un voltamètre semblable à celui qui m'avait

servi pour l'électrolyse des bases alcalines et de leurs sulfates (2).

» A l'égard du palladium, employé à l'état de mousse, j'ai adopté le

même appareil que pour la condensation de l'hydrogène par le noir de

platine (3).

Fixation, sur le noir de platine, de Phydrogène provenant de l'électrolyse.

«Dans une première série d'expériences, l'acide sulfurique placé dans un

voltamètre à électrodes de platine et de noir de platine était décomposé

par une pile de cinq couples de Smée, extérieurs au calorimètre. Un ther-

morhéostat, suffisamment puissant et également extérieur, permettait de

négliger la résistance physique du voltamètre
;

celui-ci plongeait dans le

moufle du calorimètre et il était facile de s'assurer que l'hydrogène, mis

en liberté, se fixait en totalité sur le noir de platine. Les opérations se sont

succédé sans interruption, mais n'ont pas été poussées jusqu'à refus d'ab-

sorption de l'hydrogène.
Calories Durée Volume

Expériences. pour i gr. d'hydrogène. Cal. (4). du dégagement, d'hydrogène fixé.

b m ce

1 25g52 16452 o.3o 23,910
II et III 191 72 9672 0.65 5o,2i5

IVet V 18082 8532 0.62 44,565

» Ces nombres montrent que l'hydrogène électrolytique ne paraît pas

jouer, à l'égard du platine, le même rôle qu'à l'égard du palladium. En

effet, les absorptions fractionnées de ce gaz par le platine et qui corres-

(i) Comptes rendus, t. LXXVII, séance du 23 septembre 1878.

(2) Comptes rendus, t. LXXIII, séance du 80 octobre iBiji.

(3) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. I, p. 2i5 et 22^. Dans mes premières

recherches sur la condensation de l'hydrogène par le noir de platine, j'avais négligé de

tenir compte du volume d'hydrogène contenu dans le récipient en acier, et qui augmen-

tait avec le nombre des e.Kpériences. J'ai fait cette correction dans les calculs afférents aux

nouvelles expériences et j'en compare les résultats aux précédents ayant subi la correction.

(4) Calories dues à la condensation de l'hydrogène sur le noir de platine, et qui ré-

sultent des nombres de la première colonne, soustraction faite de g5oo calories afférentes à

la modification allotropique de l'oxygène mis en liberté dans le voltamètre.
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pondent à des poids égaux sont en relation avec des effets thermiques de

plus en plus faibles.

» Cependant l'hydrogène qui provient de l'électrolyse se fixe sur le

platine à Vétat actif el non à Vétat ordinaire.

» Dans un couple de Smée, où le zinc se substitue à l'hydrogène de

l'acide sulfurique, on constate que cet hydrogène est d'abord à l'état actif

et qu'il ne se modifie, avec un dégagement de chaleur de /(Soo calories

environ, qu'après sa mise en liberté. Ces conclusions seront confirmées

par la discussion des nombres ci-dessous du tableau I. On y verra que

I gramme d'hydrogène ordinaire, condensé sur le noir de platine, dégage

20000 calories environ. Ce même poids en aurait dégagé davantage si

l'hydrogène provenant de l'électrolyse s'était fixé à l'état ordinaire. En

effet, à ces 20000 calories, il faudrait encore ajouter les 45oo calories

perdues par suite du changement allotropique éprouvé par l'hydrogène.

On arriverait ainsi à un nombre bien supérieur à iG/jSa = aSgSa — gSoo

calories.
Tableau Z (i).

1

OPÉ-

RATIOSS.



(
1260

)

sur la poudre, à la manière de l'hydrogène gazeux ordinaire, c'est-à-dire

en formant des couches de moins en moins denses, si toutefois on ne

préfère attribuer les effets thermiques différents (correspondant aux ab-

sorptions fractionnées de l'hydrogène électrolytique), à une transforma-

tion partielle en hydrogène ordinaire, également condensé par le platine,

absorption qui serait surtout prononcée dans la première opération.

» Ci-dessous la moyenne d'une seconde série d'expériences; après avoir

condensé jusqu'à refus l'hydrogène sur le noir de platine, j'ai renversé le

courant.

Calories

pour
1 gr. d'hydi'ogèiie brùlo

par SO'.

552

Durée du dégagement
pour les cinq expériences
exprimées en minutes

(32 chacune).

160"

Volume d'hydrogène brûlé
dans les cinq expériences.

32,070

28,300

27,650

22,810

22,810

Total : i33",64o

» On voit que la résistance électrolytique du voltamètre a été moins

grande que dans la série précédente, puisque la combustion de l'hydro-

élé publiées dans les Annales de Chimie et de Physique, S' série, t. I, p. 255, et dans les-

quelles je n'avais pas tenu compte du volume du gaz restant dans le récipient en acier.

OPÉ-

RATIONS.
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gène fixé sur le platine s'est effectuée dans un temps plus court qtie sa

condensation sur ce même métal. Cela tient à ce que celte combustion s'est

effectuée au profit du courant.

» Dans une troisième série d'expériences : i° un couple et le voltamètre

(électrodes de platine et de noir de platine chargé d'hydrogène) étaient

placés dans le calorimètre sans thermorhéostat dans le circuit (expé-

riences A)j 2" immédiatement après, deux couples et le même volta-

mètre étaient placés dans le calorimètre, sans thermorhéostat dans le cir-

cuit (expériences B.)
Expériences (A).

Calories

pour I gr. d'hydrogène
dégagé dans un couple.
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l'autre se fixant sur le noir de platine. Ainsi un seul couple de Smée peut

(expérience A) décomposer l'acide sulfiirique dans le voltamètre, l'hy-

drogène actif, fixé sur le noir de platine, intervenant seul, alors, dans la

réaction. Deux couples de même nature deviennent nécessaires (expé-

rience B), pour produire le même effet, lorsque l'hydrogène, fixé à l'état

ordinaire sur le platine, peut intervenir dans la réaction comme l'hydro-

gène fixé à l'état actif sur le même métal.

» Enfin, dans une dernière série d'expériences, j'ai remplacé le noir de

platine de la première et de la seconde série par du platine ordinaire, et le

calorimètre a accusé i4ooo calories environ, pour i équivalent d'acide

sulfurique décomposé dans le voltamètre avec production d'hydrogène et

d'oxygène passant, l'un et l'autre, à l'état gazeux ordinaire (i).

Fixation de l'hydrogène sur !e palladium, en partait de Vhydrogène gazeux ordinaire.

» Les expériences sont résumées dans les tableaux suivants II, III et IV :

Tableau II.

OPÉ-

RATIONS.
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Tableau III.

OPE-

RATIONS.

I

II

III....

IV. . . .

V
VI....

VII...

VIII...

IX....

X
XI....

VOLUMB

du irai

condensé ' i)

(corrlt'éj.

398,585

396.979

393,697

409,716

424,785

480,000 .

320,048

324,143

348,634

340,717

3o3,363

TEMPtRA-

Tt'RE.

i3,3o

i3,3o

i3,3o

i3,4o

i3,5o

12,20

i2,3o

13,40

12,45

12,5o
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constater qu'une quantité d'eau appréciable s'était formée dans le réci-

pient en acier; aussi les nombres des premières expériences sont-ils trop

élevés; ils s'affaiblissent au fur et à mesure que la réduction de l'oxyde

devient plus complète. Il arrive même un moment où ces nombres dif-

fèrent assez peu pour que les variations puissent être attribuées à vine trace

d'oxyde ayant échappé à l'action réductrice de l'hydrogène précédemment
condensé.

» La mousse de palladium, chauffée après la première série d'expé-

riences, puis refroidie dans un courant d'azote parfaitement sec, a été par-

tagée en deux : une partie, dont l'aspect était, en général, métallique, avec

irisation légère sur quelques points, a été employée dans la deuxième série

d'expériences du tableau III. Une autre partie, entièrement métallique

et sans irisation sensible, a t^ervi pour les deux expériences du tableau IV.

Résumé.

» Les nombres inscrits dans les tableaux ci-dessus, afférents à l'absorp-

tion de l'hydrogène par le palladium, comparés aux nombres fournis par

la condensation de l'hydrogène gazeux par le noir de platine, montrent

que le mode de fixation de ce gaz par l'un et par l'autre métal ne sont nul-

lement comparables. Dans le dernier cas, l'hydrogène condensé n'a pas

été modifié chimiquement; dans le premier cas, l'hydrogène a subi une

modification allotropique avant de se combiner au palladium, et l'expé-

rience a permis de surprendre, pour ainsi dire, ce phénomène de transfor-

mation.

» J'avais déjà annoncé que l'alliage de palladium et d'hydrogène était

un alliage explosif. Aussi, lorsque l'hydrogène a été fixé sur le métal, jus-

qu'à saturation (i), y a-t-il toujours, au contact de l'air, incandescence

avec dégagement de vapeur d'eau.

» Il est facile, ce me semble, de se rendre compte de cette transformation

allotropique que l'hydrogène subit, en s'alliant au palladium. Si l'on consi-

dère que l'hydrogène ordinaire, en se fixant sur le noir de platine, dégage

20000 calories environ, on peut trouver, dans le phénomène thermique

qui accompagne la condensation de ce corps et dans le phénomène ther-

mique qui accompagne la combinaison de l'hydrogène actif avec le pal-

(i) Je n'ai pas encore pu m'assurer s'il en était de même pour le noir de plaline, saturé

d'hydrogène par l'électrolyse et séparé delà liqueur acide du voltamètre.
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ladinm l'expression de la quantité de chalein- afférente à la transforma-

tion allotropique de l'hydrogène gazeux ordinaire. On peut donc con-

stater, pour l'hydrogène ordinaire, un phénomène analogue à celui de la

transformation de l'oxygène sous l'influence de l'effluve électrique, ana-

logue encore à celui du changement du phosphore rouge en phosphore

ordinaire, etc.

» Ces faits sont de nature à montrer, une fois de plus, l'importance de

l'intervention des mesures thermiques dans les phénomènes chimiques, et

notamment dans les changements allotropiques des corps. »

CHIMIE. — Sur l'action de l'eau distillée sur le plomh.
Note de M. Is. Pierre.

« Bien que le sujet ait été traité à divers points de vue par un assez

grand nombre de savants depuis quelques mois, j'ai pensé que, dans une

question de cette importance, on ne saurait trop midtiplier les faits et les

données numériques obtenues dans des conditions bien définies.

» C'est ce qui me décide à transmettre à l'Académie quelques résultats

d'observations dont les premières remontent après de quatre ans. Le fait

principal consiste en ce que, lorsqu'on fait passer de la vapeur d'eau dans

im serpentin en plomb, l'eau qui provient de la condensation de cette

vapeur est souvent assez chargée d'hydrocarbonate de plomb |)our en pa-

raître opaline et en quelque sorte laiteuse.

» Voici maintenant dans quelles conditions j'ai fait l'expérience et les

résultats numériques obtenus :

» J'ai fait passer un courant de vapeur d'eau dans un serpentin hori-

zontal destiné à chauffer l'eau d'une caisse de fer-blanc; l'admission de la

vapeur et la quantité d'eau contenue dans la caisse étaient combinées de

manière à ne condenser qu'une partie de la vapeur, dont le reste

s'échappait dans l'atmosphère.

M Pour nettoyer le serpentin on fit passer de la vapeur pendaiU huit

hciu'cs consécutives, puis on fit circuler la vapeur pendant trois jours de

suite. L'eau condensée avait cet aspect opalin laiteux dont j'ai parlé plus

haut, et laissait déposer de l'hydrocarbonate de plomb. On a recueilli ainsi

34 litres d'eau, qui, par filtration, ont donné 2^', 54 d'hydrocarbonate de

plomb, soit par litre oS'-,o747.

). L'eau filtrée, très-limpide, traitée par l'acide sxdfhydrique, ne donnait

C.R.,187.'), i"Sfmej(r<r.(T.LXXVni,N'"IO.) '63
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que des signes douteux de la présence du plomb, tandis qu'elle devenait

sensiblement louche par le carbonate d'ammoniaque.
» J'ai évaporé, après fiUration, i litre de cette eau traitée préalable-

ment par le carbonate d'ammoniaque : j'en ai obtenu o^', 00375 de résidu

plombeux, qui, celte fois, prenait, en présence de l'acide sulfhydrique, sa

teinte habituelle.

» Il résulte de là que l'eau condensée dans le serpentin de plomb, dans

les conditions indiquées plus haut, contient au moins o^', 07845 d'hydro-

carbonate de plomb par litre, sans compter le dépôt, non dosé, qu'a

produit le carbonate d'ammoniaque entre les deux filtrations.

» Lorsque le serpentin est ajusté de manière à produire une rétro-

gradation de vapeur, la quantité de plomb entraîné par l'eau, qui échappe
à la rétrogradation, peut être beaucoup plus considérable encore.

» Je ne chercherai point ici une explication de ces faits; je me borne à

les signaler. »

RAPPORTS.

CHIRURGIE. — Bappoti sur des appareils destinés à opérer la transfusion du

sang, présentés
à VAcadémie par M. Moncoq et M. E. Mathieu. Question

de priorité.

(Commissaires : MM. Bouillaud, Gosselin, Bouley rapporteur.)

(' M. le professeur Béhier a communiqué à l'Académie, dans sa séance

du 23 mars, les résultats d'une opération de transfusion du sang sur une

jeune femme mourant des suites d'une hémorrhagie utérine incoercible.

» Ces résultats furent merveilleux; ce fut comme luie résurrection, tant

la mort était proche.
)) Lorsque M. le D"" Moncoq, qui exerce sa profession dans une petite

ville de la Manche, apprit cet événement par la voie des journaux, il en

éprouva un sentiment de très-légitime satisfaction personnelle; car c'était

grâce à l'ai^pareil
dont il se croit en droit de revendiquer l'invention

que l'opération pratiquée par M. Béhier avait si heureusement réussi. Mais

plus le succès de cette opération était grand, plus M. Moncoq attachait

d'importance à ce que rien ne fût diminué de la part qui devait lui en

revenir; et, comme le nom de M. Mathieu, fabricant d'instruments de Chi-

rurgie, avait été associé au sien propre dans la désignation de l'appareil

dont M. Béhier avait fait usage pour rendre la vie à une malade expi-
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rante, M. Moncoq trouva que ce n'était pas être juste que de donner à

penser, par l'association de son nom à celui du fabricant de son instru-

ment, que la part de celui-ci était égale à la sienne dans le mérite de l'in-

vention. Aussi se décida-t-il à faire le voyage de Paris pour établir ce qu'il

croit être ses droits, et décliner un partage qu'il ne considère pas comme

légitime. La Note que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie,

dans sa séance du 3o mars, au nom de M. le D"^ Moncoq, avait pour objet

cette revendication.

» M. Mathieu n'a pas accepté cette réclamation
;

et réclamant à son

tour contre M. Moncoq par une Lettre qui a été communiquée à l'Académie

dans sa séance du i3 avril dernier, il invoque, pour soutenir ses droits à

la priorité de l'invention qui lui est contestée, un Mémoire adressé par lui

à l'Académie le 3 avril i853, dans un paquet cacheté dont il a demandé

l'ouverture le 10 octobre suivant. Ce Mémoire donnerait la preuve,

d'après M. Mathieu, que l'instrument de transfusion, dont M. le D"" Mon-

coq réclame l'invention, « n'est qu'une reproduction de celui que lui

M M. Mathieu a fait connaître à l'Académie à la date qui vient d'être rap-
» pelée. M. Moncoq n'aurait fait à ce premier instrument qu'une ujodifi-

» cation que la pratique n'a pas acceptée, en substituant une aiguille

» creuse à la petite canule destinée à être placée dans la veine.

M Et le dernier modèle dont s'est servi M. Béhier ne serait qu'une mo-
» dification de l'instrument présenté à l'Académie en i853. »

» Dans sa séance du i3 avril, l'Académie a renvoyé l'examen de cette

question à une Commission composée de MM. Bouillaud, Gosselin et

Bouley, et cette Commission a bien voulu me confier la mission d'être son

organe auprès de l'Académie.

» Je vais avoir l'honneur de vous faire en son nom l'exposé des faits et

de vous soumettre l'opinion à laquelle elle a cru devoir s'arrêter, sur les

prétentions respectives de MM. Moncoq et Mathieu. Heureusement que,
dans cette sorte de différend, nous nous hâtons de le dire, la bonne foi

de personne n'est en cause, et qu'à ce point de vue le jugement que nous

avons à formuler ne peut causer aucun préjudice. Aussi bien, du reste, ce

qui ressort en définitive des faits qui vont être exposés, c'est que ni

M. Mathieu, ni M. Moncoq n'est fondé à prétendre à la possession de

l'invention et (ju'une part en revient à l'un et à l'autre, dans une mesure

qu'il est possible de déterminer avec une pleine équité.
» Un piemier fait doit être tout d'abord mis hors de contestation, c'est

que, en i853, dans un Mémoire déposé à l'Académie sous un pli cacheté,

i63..
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dont l'ouverture a eu lieu le lo octobre de la même année, M. Mathieu a

donné communication « de deux instruments qu'il disait nouveaux, pour
M l'opération de la transfusion du sang » : dans le premier, le moteur du

liquide n'était autre qu'une sphère en caoutchouc vulcanisé qui revenait

sur elle-même après avoir été comprimée. Le Mémoire fait connaître le

mécanisme nécessaire pour que le liquide introduit par lui tube ne puisse

pas y refluer et suive le courant de l'autre, d'où son reflux est également

impossible. Inutile d'insister sur les détails.

» Dans le second appareil présenté à l'Académie par M. Mathieu, le jeu

de la vessie en caoutchouc était remplacé par un corps de pompe, destiné

à imprimer le mouvement au sang de la veine qui le verse dans celle qui

doit le recevoir. Le tube dont le sang devait suivre le trajet d'une veine à

l'autre était placé dans un cylindre de verre, rempli d'eau chaude, dont

un thermomètre indiquait exactement la température ;
et l'on pouvait

mesurer la quantité de liquide qui traversait l'instrument par le nombre

des coups de piston qui avaient été donnés.

)) D'après M. Mathieu, M. le docteur Maisonneuve aurait employé le

transfuseur à vessie de caoutchouc et cet instrument aurait très-bien fonc-

tionné en ses mains.

» Point de doute, d'après ces faits, qui ont une date certaine, qu'en

i853 M. Mathieu avait exposé l'idée d'opérer la transfusion du sang par

le jeu d'un mécanisme, destiné à imprimer au sang un mouvement régula-

risé, sans reflux possible, de la veine qui donne à la veine qui doit rece-

voir.

» Mais ces appareils résolvaient-ils le problème, au point de vue de l'ap-

plication? En d'autres termes, les instruments |)roposés par M. Mathieu

remplissaient-ils toutes les conditions voulues pour qu'on pût s'en servir

avec une pleine sécurité? Cela ne paraît pas ressortir des faits qui se sont

produits, après la Communication de M. Mathieu; car, pendant les dix

années qui suivent, ces appareils n'ont pas été mis en usage par les prati-

ciens.

» Au point de vue pratique donc, les appareils proposés par M. Mathieu

n'avaient pas donné de résultats.

)) C'est alors que M. Moncoq intervient, et c'est à lui que doit être attri-

bué exclusivetnent le mérite d'avoir conçu et fait fabriquer un ap])areil à

l'aide duquel la transfusion du sang est devenue une opération possible et

même facile. Dans l'appareil de M. Moncoq, connne dans celui de M. Ma-

thieu, le mouvement et la direction imprimés au sang, de la veine qui
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donne à celle qui reçoit, résulte du jeu d'un piston dans un corps de poinpe

et de la disposition des soupapes penneltant l'afflux et s'opposant au reflux.

Mais l'appareil de M. Moncoq est réduit exclusivement au corps de pompe
sans toutes les complications de l'appareil de i853 ; et, disposition consi-

dérable, qui, à elle seule, fait de l'appareil Moncoq un appareil tout

nouveau, le jeu du piston résulte de l'action d'une crémaillère qui donne

à l'opérateur le moyen de le mettre en mouvement avec plus de facilité,

de sûreté et aussi de précision, caria tige du piston est graduée et les de-

grés correspondent aune mesure déterminée. On est donc très-exactement

maître, avec cet instrument, et de la quantité du sang à transfuser, et de

la vitesse qu'on veut lui imprimer.
» Dans l'appareil primitif de M. Moncoq, le sang était puisé directe-

ment dans la veine qui devait le fournir, à l'aide d'une aiguille canaliculée,

dont on traversait ses parois. Mais ce procédé ne fut appliqué que pour

des expériences faites sur des animaux. M. Moncoq a accommodé son in-

strument à l'usage de la transfusion dans l'espèce humaine, en y adaptant,

comme l'avait, du reste, proposé M. Mathieu pour le sien, en i853, un

entonnoir destiné à recevoir immédiatement le sang, au moment où il sort

de la veine par l'ouverture d'une saignée, pratiquée suivant le mode ordi-

naire.

» Enfin, aujourd'hui, M. Moncoq croit qu'il serait préférable, au lieu de

verser le sang dans un entonnoir, de le faire passer directement dans le

corps de pompe, à l'aide d'une cupule renversée, qu'on appliquerait sur

la veine immédiatement après sa ponction par la lancette. On retrouve

cette disposition dans l'appareil transfuseur, à sphère en caoutchouc, dont

M. Mathieu a donné le modèle en i853.

» Est-elle bonne, est-elle préférable à l'entonnoir? L'expérience seule

])eut le dire.

» Il ressort manifestement de cet exposé que si M. Moncoq a été pré-

cédé par M. Mathieu dans la construction des appareils à transfusion, il a

le mérite, qui lui revient exclusivement, d'avoir inventé l'appareil à cré-

maillère, aussi simple qu'ingénieux, au moyen duquel l'opération de la

transfusion est devenue possible. Les instruments proposés par M. Mathieu

répondaient si peu à ce but, que dix ans après la Note qui les a fait con-

naître au public médical, par la grande publicité des Co;»/^«es re/n/us, aucune

ou presque aucune tentative de transfusion n'a été faite avec ces appareils.

» L'appareil de M. Moncoq, au contraire, après avoir été démontré bon

et tout à fait pratique, par de nombreuses expériences faites à l'École d'Al-
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fort, à l'abattoir de Grenelle, et dans les laboratoires de Physiologie, no-

tamment par notre regretté confrère, M. le professeur Longet, qui en fit

l'objet d'une démonstration pnblique, dans le grand amphithéâtre de la

Faculté, l'appareil de M. Moncoq, disons-nous, a reçu la consécration de

l'expérience clinique, en France et à l'étranger. Un certain nombre d'opé-

rations de transfusion réussies portent témoignage, aujourd'hui, que grâce à

M. Moncoq le problème pratique est résolu. L'opération faite par M. Béhier

suffirait à elle seule pour le prouver.

» 11 est vrai que M. Mathieu revendique pour lui ces succès, parce que

son appareil à entonnoir supérieur serait, dit-il, usité à l'exclusion de celui

de M. Moncoq; mais il faut dire, pour être juste, que cet appareil, auquel

M.Mathieu voudrait voir donner son nom, n'est autre qu'une modification,

avouée, du reste, par lui, de l'appareil que, dans son catalogue de 1867, il

déclare lui-même avoir construit d'après les idées de M. Moncoq, dont il était

le fabricant.

» En sorte qu'en définitive, si M. Moncoq n'est arrivé à la conception et à

la construction de l'appareil pratique qui lui appartient qu'après la Com-

munication faite à l'Académie en i853 par M. Mathieu, M. Mathieu, de son

côté, s'est si bien inspiré de M. Moncoq, qu'il a renoncé à sa première

conception de 1 853, et que son transfuseur actuel n'est, de son propre aveu,

que ce qu'il appelle un perfectionnement de celui que M. Moncoq a imaginé.

» Est-ce un pei-fectionnement véritable d'avoir mis l'entonnoir au-dessus

du corps de pompe, au lieu de le laisser en bas, comme l'avait placé

M. Moncoq? Il n'entre pas, croyons-nous, dans le rôle de votre Commis-

sion de prononcer sur cette question, qui, du reste, ne peut être jugée que

par l'expérience.

)) Nous devons nous borner exclusivement à l'examen de la question

de priorité d'invention qui a été soumise à l'Académie, et sur cette ques-

tion, voici, pensons-nous, comment la part doit être faite équitablement

dans celte discussion.

» M. Mathieu fabricant a, relativement à M. le D"" Moncoq, la priorité de

l'idée d'interposer entre deux organismes un appareil mécanique par l'in-

termédiaire duquel un courant sanguin peut être dirigé des veines de l'un

dans les veines de l'autre. M. Moncoq a, lui, la priorité absolue, aussi bien

sur M. Mathieu que sur ses autres prédécesseurs, de l'invention d'un mé-

canisme ingénieux, parfaitement simple et applicable, qui rend aujourd'hui

possible l'opération de la transfusion et réalise ainsi, dans l'art de guérir,

un progrès important. Évidemment cette ressource ne sera jamais qu'une
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ressource extrême; mais M. Béhier, grâce à elle, vient de rallumer le flam-

beau d'une vie presque éteinte. Un pareil fait en dit plus que tie le feraient

de longs commentaires.

M Maintenant, pour rendre justice à qui de droit, dans la mesure que
nous permettent les documents qu'il nous a été possible de consulter, nous

devons dire que si M. Moncoq a eu son précurseur dans M. Mathieu,

M. Malliieu a eu aussi le sien, dans un médecin belge, M. Sotteau, qui a

publié en 1847. ''^^ns les Annales et Bul/etht de la Société de Médecine de

Gond, un Mémoire Sur lu transfusion du sang et sur un nouvel appareil trans-

fusoire. Autant qu'on peut en juger par l'analyse que la Gazette médicale

de Paris àonne de ce travail, dans son n° f\o (3 octobre 1847), ^^ nouvel

appareil ressemble beaucoup à celui que M. Mathieu a présenté à l'Acadé-

mie en i853; et quel que soit son dispositif exact, chose dont il est assez

difficile de bien se rendre compte, en l'absence de planches qui éclaircis-

sent le texte, on y retrouve un corps de pompe, destiné à établir un cou-

rant sanguin des veines d'un sujet dans celles d un autre.

» Il y a plus, M. le D"^ Nicolas Duranty nous apprend, dans sa thèse

pour le doctorat, parue en 1860, que Daniel Major avait imaginé
en i665 un appareil à transfusion qui a d'assez remarquables analogies

avec celui où le moteur du courant sanguin est une vessie en caoutchouc

vulcanisée. L'auteur de cette invention avait eu l'ingénieuse idée de mettre

à contribution l'élasticité des parois artérielles, pour imprimer le mouve-

ment à la colonne sanguine qu'il faisait passer du corps d'un chien dans

celui d'un autre; il se servait pour cela d'un fragment de l'artère vertébrale

d'un cheval, qu'il interposait entre deux longs tubes, au moyen desquels
la communication était établie entre les deux animaux. Comme on le voit,

l'élasticité du fragment de l'artère remplace dans l'appareil de Daniel

Major le ressort du caoutchouc.

» En rapportant ces faits, il n'entre nullement dans notre pensée d'en

inférer quoi que ce soit qui doive diminuer la part de mérite que peut avoir

M. Mathieu dans l'invenliou des appareils à transfusion. jNous traçons seu-

lement quelques lignes d'histoire, sans aucune intention de critique.

» Aussi bien, du reste, ce que vient de nous apprendre cette courte page
de l'histoire de la transfusion se retrouve très-communément dans celle de

beaucoup d'autres inventions. Bien souvent une même idée a été conçue

par plusieurs, soit dans le même temj)s, soit à des époques différentes, à

l'insu de ceux que l'on peut appeler ses copartageants. Rien souvent aussi

une invention n'est qu'en germe dans une première pensée, et ne reçoit son
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complet développement que par le concours d'une seconde ou de plusieurs
autres.

» De là les revendications si fréquentes de priorité, qui s'expliquent et

se comprennent, du reste; car l'invention donne à l'homme la plus grande
des satisfactions qu'il puisse éprouver, et ceux qui croient y avoir des

droits s'en montrent jaloux et sont comme naturellement portés à les exa-

gérer, sous les incitations de l'amour-propre et de ce certain degré d'aveu-

glement qu'il cause quelquefois.

» Les réclamations qui ont été portées devant l'Académie, au sujet des

appareils à transfusion du sang, étaient établies, de part et d'autre, sur de

sérieux motifs. Nous nous sommes efforcés de discerner, au milieu des pré-

tentions qu'on a fait valoir devant nous, ce qui était juste de ce qui péchait

par l'exagération, et nous demeurons convaincus d'avoir fait les parts

équitables dans les conclusions que nous venons de soumettre au jugement
de l'Académie. »

L'Académie décide que ce Rapport sera renvoyé à la Commission de

Médecine et de Chirurgie des prix de la fondation Montyon.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur rHlitmination des corps opaques par ta lumière neutre

ou polarisée. Note de M. A. Lallemand.

(Commissaires: MM. Fizeau, Edmond Becquerel, Jamin.)

« Lorsqu'on fait tomber un faisceau de rayons solaires polarisés sur un

corps opaque à surface mate, sans pouvoir réflecteur, on observe des phé-

nomènes complexes, qui conduisent à ime confirmation de la théorie

de l'illumination des corps transparents, qui a déjà fait l'objet de mes

Communications à l'Académie.

» Une première expérience consiste à faire tomber sur une lentille de

quartz, de 45 à 5o centimètres de foyer, la lumière solaire émanée d'une

fente horizontale. Les rayons traversent un prisme de spath dont la section

droite coïncide avec la section principale du cristal biréfringent. On ob-

tient ainsi un spectre complètement polarisé dans le plan de la section

principale, qui rencontre la surface horizontale du corps opaque suivant

une direction normale ou oblique, mais toujours de manière à obtenir les

raies spectrales. La lumière du spectre est alors diffusée dans tous les sens,

et reste visible quelle que soit la direction suivant laquelle on l'examine.
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Les résultats obtenus en l'analysant avec un Nicol peuvent se grouper en

trois catégories, suivant que la substance opaque soumise à l'observation

est blanche, colorée ou noire.

» Dans le premier cas, l'analyseur indique que la lumière diffusée est

neutre et ne présente aucun signe de polarisation, alors même qu'on
vise sons des incidences presque rasantes. La diffusion dans ce cas est un

phénomène de fluorescence isochromatique; chaque rayon [)olarisé du

spectre excite la vibration des moléculeB superficielles du corps. Ces molé-

cules vibrent à l'unisson du rayon incident et émettent de la lumière neutre

de même couleur et d'une intensité proportionnelle. Pour obtenir une

surlace blanche bien mate, le corps est réduit en poudre impalpable et

comprimée dans une auge rectangulaire avec un plan d'acier ou d'agate

poli. On peut aussi le réduire en pâte claire avec un liquide volatil dans

lequel il nesoit passoluble, tel que l'eau ou l'alcool, et l'étendre en couche

uniforme sur une surface polie. Le plâtre, la chaux, la baryte, l'alumine,

la céruse, les résines incolores, telles que le copal, la fécule, etc., donnent

le même résultat. Remarquons que quelques-unes de ces substances

possèdent une légère fluorescence quinique et s'illuminent faiblement en

bleu ouvert pâle sous l'influence des rayons ultra-violets, l'oxyde de zinc

par exemple.
» Si le corps qui reçoit le spectre ordinaire du spath est coloré, l'analyse

polariscopique conduit à de nouvelles conséquences. D'abord les rayons
diffusés n'ont plus une intensité proportionnelle à celle des rayons exci-

tateurs. Quelques couleurs prennent un vif éclat, et d'autres éprouvent un

notable affitiblissement. Le Nicol indique que les rayons diffusés sont par-

tiellement polarisés, et quelquts-uns presque complètement. Supposons

qu'on opère sur du cinabre, du minium, de l'oxyde ou de l'iodure de

mercure, etc., c'est-à-dire sur une substance rouge ou orangée, le rouge
et l'orangé duspectre y sont très-lumineux, le jaune quelquefoistrès-faible;
le vert et les couleurs les plus réfrangibles sont toujours très-affaiblis.

L'analyseur diminue peu l'intensité des couleurs vives, tandis que le bleu

et le violet s'éteignent presque entièrement. Avec les corps colorés en bleu,

tels que l'indigo, les sels de cobalt, etc., les couleurs les moins réfrangi-

bles sont les moins intenses, et la polarisation y est énergique, tandis

qu'au delà du vert l'intensité est relativement plus forte et la proportion
de lumière polarisée bien moindre.

» La diffusion, dans ce cas, résulte de deux effets distincts : une partie

C. R., 1874, I" Semctire. (T. LXXVUl, N» 18.) « 64
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variable du rayon incident excite la vibration des atomes superficiels et

développe une fluorescence, en général, isochromatique; une autre partie

du rayon éprouve une sorte de réflexion moléculaire, qui constitue la vé-

ritable diffusion. La polarisation du rayon incident y est conservée; la me-

sure de son intensité et l'orientation du plan de polarisation, variables avec

la ligne de visée, indiquent un phénomène identique à celui que nous

offrent les corps transparents illuminés. C'est une simple propagation en

tous sens du mouvement lumineux incident, de sorte que. suivant une di-

rection déterminée, la vibration de l'éther dans le rayon diffusé est tou-

jours la projection, sur un plan normal à ce rayon, du mouvement vibratoire

incident. Si la surlace du corps est privée de réflexion cristalline, chaque
couleur est diffusée en proportion constante, et la superposition de tous

les rayons diffusés qui ont conservé la polarisation reproduirait de la lu-

mière blanche: il n'en est pas de même des rayons disséminés par la fluo-

rescence. Leur intensité est toujours pour les corps colorés une fraction

très-variable des rayons incidents, quand on passe d'une couleur à une autre.

La superposition de ces rayons neutres, dépourvus de polarisation et pos-
sédant les propriétés de la lumière naturelle, reproduit une teinte mixte

qui représente la véritable couleur propre du corps.

» Ces particularités se vérifient, en dirigeant sur la surface du corps un

faisceau de rayons légèrement concentrés par une lentille à long foyer, et

polarisés par un prisme biréfringent. La couleur propre du corps est alors

lavée de blanc; mais, au travers de l'analyseur convenablement orienté, les

rayons blancs s'éteignent, et le corps apparaît avec sa couleur propre, vive

et pure, et semblable à celle qu'il possède quand il est éclairé par la

lumière atmosphérique. Il faut excepter certains sels de rosaniline et

quelques autres matières colorantes cristallisées, dérivées des alcaloïdes du

goudron; à l'état d'extrême division, elles conservent un pouvoir ré-

flecteur analogue k celui des métaux, et leur teinte, au travers de l'ana-

lyseur, est quelquefois bien différente de celle qu'ils ont quand on les

éclaire avec la lumière naturelle.

» Les matières noires, comme le noir de platine, l'oxyde de cuivre, le

sulfure de plomb, le noir de fumée, etc., diffusent le spectre à la manière

des corps colorés; mais la fluorescence développée par les rayons inci-

dents est toujours isochroniatique et égale pour tous les rayons, c'est-à-

dire que la superposition de tous les rayons diffusés par fluorescence

reconstituerait une partie de la lumière blanche incidente. Ici la fluores-

cence est faible, et la lumière véritablement diffusée, qui a conservé la po-
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larisalion, est relativement très-intense. L'absence de tonte trace de colo-

ration dans la lumièro que diffusent les corps noirs ('clain's par nn faisceau

de lumière blanche polarisée, et faiblement concentrée par une lentille

achromatique, donne aux phénomènes de diffusion une grande netteté, et

rend ces corps très-précieux pour la mesure de l'intensité des rayons dif-

fusés et la détermination précise de leur plan de polarisation; le noir de

fumée surtout, déposé par la flamme sur une glace, est entièrement dénué

de pouvoir réflecteur, et il se prête à des mesures rigoureuses.

)) Mettons la plaque enfumée horizontalement et éclairons-la par un

faisceaude rayons solaires polarisés tombant verticalement. Soient w l'angle

que fait la direction du rayon visuel avec sa projection sur le plan hori-

zontal, et a l'angle de cette projection avec la direction du mouvement

vibratoire de l'éther dans le rayon incident. Si l'on admet que la vibration

dans le rayon diffusé est la projection de la vibration incidente, et que le

mouvement vibratoire se propage avec la même énergie dans toutes les

directions, on démontre que l'intensité de la lumière diffusée est propor-

tionnelle à l'expression
COS'MCOS-a

et qu'en appelant -^ l'angle que fait le plan de polarisation du rayon diffusé

avec le plan vertical qui contient ce rayon, /^
sera déterminé par la rela-

tion

tang)^ tang«=^sinw.

L'expérience a justifié ces conclusions. L'intensité est mesurée avec le

photomètre dont j'ai déjà fait usage dans mes recherches sur les corps

transparents; l'angle ^ s'obtient avec une grande précision au moyen
d'un Nicoi armé d'un biquartz, et mobile au centre d'un cercle gradué.

Au lieu de maintenir constante la direction du plan de polarisation do la

lumière incidente, il est préférable de donner à la plaque enfumée une

position verticale et de maintenir la ligne de visée horizontale dans

divers azimuts; il suffit défaire tourner le plan de polarisation du faisceau

incident, pour donner au rayon diffusé toutes les positions possibles

par rapport au rayon incident : les mesures comportent plus de pré-

cision et la vérification devient plus facile. On reconnaît que l'inclinai-

son du faisceau sur la surface noiicie n'influe pas sur la direction du plan

de polarisation du rayon diffusé, et que cette direction ne dépend que de

celle de la vibration dans la lumière incidente. Siqiposons, par exemple,

1G4..
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que celle-ci rencontre la surface sous une incidence presque rasante et que
son plan de polarisation soit vertical, la vibration incidente est presque
normale à la surface du noir de fumée, et, suivant le prolongement de celte

vibration, on n'observe pas la moindre trace de lumière polarisée. Nous

retrouvons ici une vérification expérimentale de l'hypothèse de Fresnel

sur la direction du mouvement vibratoire dans un rayon polarisé.

» Pour compléter l'identité des phénomènes d'illumination que nous

offrent les corps opaques et les corps transparents, illuminons le noir de

fumée avec un faisceau de lumière naturelle. La vibration incidente sera

représentée par le cercle enveloppe de toutes les ellipses à orientation va-

riable qui composent le mouvement de la particule d'éther dans la lumière

naturelle. D'après l'hypothèse que j'ai admise, le rayon diffusé suivant

une direction quelconque faisant un angle m avec le rayon incident devra

contenir une quantité de lumière polarisée proportionnelle à sin-u, et c'est

ce que l'expérience vérifie. Ici encore, on peut faire tomber le faisceau

sons une incidence presque rasante, et néanmoins c'est toujours dans une

direction normale au faisceau que se trouve le maximum de lumière pola-

risée. »

CHIMIE AGRICOLE. — Détermination de l'argile dans la terre arable.

Note de M. Th. Schlœsing.

« Un mélange de particules sableuses calcaires argileuses étant délayé

dans l'eau peut être divisé par des lavages et des décantations en une série

de lots contenant des particules de plus en plus ténues; l'opération s'ap-

pelle une lévicjation.
Les particules sont ainsi classées d'après la durée de

leur suspension dans l'eau, c'est-à-dire d'après leur volume, mais non

selon leur nature propre : le dernier lot, par exemple, celui qui retient

V argile, renferme, en réalité, tout ce qui est d'une extrême ténuité, sable,

calcaire ou véritable argile.

» Le volume des particules a sans doute une grande influence sur les

qualités d'une terre, mais leur nature en exerce une plus grande encore :

deux terres semblables sous le rapport des volumes des particules et qui

donneront à la lévigation les mêmes résultats seront absolument différentes,

si le dernier lot consiste, pour l'une en argile, et pour l'autre en un mélange

où domine le sable fin
;
en effet, le sable le plus ténu est dénué de cohésion,

et ne peut remplir dans un sol les fonctions de ciment dévolues à l'argile,

» Considérée comme moyen d'analyse, la lévigation présente donc de

graves imperfections, signalées, du reste, par d'éminents agronomes, sur-
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tout par de Gasparin. Si elle détermine avec une approximation suffisante

les éléments sableux, elle ne mérite aucune confiance quant au dosage de

l'argile, à moins qu'on ne consente à donner à un mélange indéterminé

d'éléments divers, qui n'ont de commun que Icnir ténuité, un nom qui n'ap-

partient qu'à certains silicates d'alumine hydratés.

» Il est devenu possible d'écarter les erreurs si manifestes de la léviga-

tion, depuis qu'on connaît la propriété remarquable des argiles de rester

en suspension indéfinie dans l'eau pure après une préparation convenable.

L'argile d'une terre étant mise en cet état, on devient maître du temps, et

l'on peut abandonner au repos un mélange d'argile et de sable très-fin,

jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement déposé. J'ai déjà mentioiuié ce

perfectionnement de l'analyse des terres dans une Communication sur les

propriétés des limons ((7oHi/)ïes rendus, t. LXX, p. i345; iS'yo). Depuis

lors, j'en ai fait l'application aux terres les plus diverses, et je suis arrivé

à instituer de nouveaux moyens d'analyse assez éprouvés aujourd'hui pour
être publiés.

» Je ne change rien aux opérations connues qui fournissent la terre pro-

prement dite, séparée des graviers et débris organiques. On en prend

5 grammes; la terre pesée, placée dans une capsule, arrosée d'un peu
d'eau et pétrie, est transformée en pâte ferme qu'on réunit en un seul tas.

La capsule ayant été remplie à moitié d'eau pure, on délaye la terre en la

frottant légèrement avec le doigt. Quand l'eau est chargée de matière en

suspension, on la décante sans entraîner le sable mis à nu, on la remplace

par de nouvelle eau et l'on continue le délayage. Finalement, la capsule

ne contient plus que du sable que l'on frotte à son four jusqu'à ce qu'il

ne cède plus rien à l'eau : on le verse alors dans le vase où sont réunies

toutes les eaux décantées. C'est dans ce vase qu'on fait, selon les errements

convenus, la séparation du gros sable, par décantations et lavages. On le

sèche, on le pèse, on y détermine le sable calcaire, les débris orga-

niques, etc....

» Le sable fin, le calcaire terreux et l'argile se trouvent réunis dans un

volume d'eau de 3oo à /Joocentimètres cubes. On y verse de l'acide nitrique,

par petites quantités successives, en agitant chaque fois à plusieurs reprises,

jusqu'à ce que, le calcaire étant détruit, le liquide demeure sensiblement

acide. Dès le début de ce traitement, on observe que le liquide, resté

trouble après les décantations, s'éclaircil rapidement par le repos : l'argile est

en effet coagulée par le sel calcaire formé; mais ce fait se reproduit avec Ja

même régularité, quand la terre est absolument dépourvue de calcaire; il
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est dû alors à la seule présence de l'acide libre : il est facile de constater

que des traces d'acide chlorhydrique, nitrique ou sulfurique coagulent

l'argile en suspension aussi bien que les sels calcaires ou magnésiens.
» Après le traitement par l'acide, on filtre le mélange d'argile et de

sable fin, et on lave. L'élimination du sel calcaire et de l'excès d'acide est

achevée, lorsque le liquide filtré passe trouble et que la filtration de-

vient difficile : l'argile a repris alors sa propriété colloïdale de s'étendre

dans l'eau pure ; cependant elle n'est pas encore assez préparée pour la

mise eu suspension. L'argile possède une certaine tendance à s'unir aux

humâtes du terreau pour former probablement une de ces combinaisons

entre colloïdes signalées par Graham. Quand une terre a été traitée par
un acide, l'acide humique devenu libre, mais restant insoluble, demeure

dans l'argile, en cimente les particules et l'empêche, au moins partielle-

ment, d'entrer en suspension : il faut détruire le ciment humique en le dis-

solvant par un alcali. Un exemple frappant de cette nécessité m'a été fourni

par la terre d'un bois dépourvue de calcaire : délayée dans l'eau, avant

ou après traitement par un acide, elle ne lui abandonnait pas trace d'ar-

gile; mais, aussitôt qu'elle subissait l'action de l'ammoniaque, elle cédait à

l'eau à la fois de l'argile et des humâtes,

» Notre mélange de sable fin et d'argile doit donc digérer avec de l'am-

moniaque. Pour cela, on le fait tomber, avec la pissette à jet, du filtre

dans un vase à précipité de 2 litres
;
la dépense de la pissette pour nettoyage

du papier est, au plus, de i5o centimètres cubes. Sur la matière, on verse

de I à 2 centimètres cubes d'ammoniaque liquide, et on laisse digérer une

heure environ; puis on remplit le vase d'eau pure, on agite, et on laisse re-

poser pendant vingt-quatre heures. Après ce temps, la proportion de sable

qui demeure encore suspendu est négligeable. Le liquide argileux peut

être décanté tout entier, à quelques centimètres cubes près, par un si-

phon; le dépôt est alors transvasé, au moyen de la pissette, dans une cap-

sule, séché, pesé : c'est le sable fin, que l'on confond d'ordinaire avec l'ar-

gile. On remarque, le plus souvent, à sa surface une pellicule brune, que
la dessiccation contracte et sépare nettement du sable; elle consiste prin-

cipalement en matière organique, riche eu oxyde de fer, comme le té-

moigne la combns'.ion. Le sable doit être, à très-peu près, dépourvu de

cohésion : c'est le signe que l'argile en a été bien séparée.
» Le Jiquide argileux est coloré, par un humate multiple, d'ammo-

niaque, d'oxyde de fer, d'alumine. En neutralisant l'ammoniaque et acidi-

fiant légèrement, on précipiterait à la fois l'argile et la matière orgaîiique;
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le dosage de l'argile serait trop élevé. Il vaut mieux séparer, autant que

possible, les deux colloïdes, en dissolvant quelques grammes de chlorhy-
drate d'ammoniaque dans le liquide alcalin : l'argile est coagulée et l'hu-

mate demeure dissous; toutefois l'argile en entraîne une petite quantité.

Lorsque le liquide a été clarifié par un repos suffisant, on en décante le

plus possible ;
le reste est versé avec l'argile sur un filtre taré

;
on lave, on

sèche à loo degrés et l'on pèse. La dose declilorhydrale nécessaire pour coa-

guler l'argile varie selon la quantité d'humale en dissolution
;

il en faut jus-

qu'à 20 grammes quand celui-ci est très-abondant, ce qui démontre une fois

de
|)liis

l'attraction que le colloïde huuiiqiie exerce sur le colloïde minéral.

» Le dosage de l'argile, dans un grand nombre de sols, m'a montré

combien sont exagérés les nombres qui représentent ses proportions dans

la plupart des analyses reproduites par les ouvrages d'Agriculture ou de

Chimie agricole. Une terre est déjà forte quand elle renferme 16 à 20 pour
100 d'argile réelle; la proportion maxima m'a été donnée par une terre

de Vaujours, tellement forte, qu'on se borne à la remuer avec la fourche
;

elle contient 35 pour 100 d'argile : il y a loin de ce chiffre à ceux de 60,

70 et 80 cités dans les livres.

» L'emploi de l'ammoniaque et, en général, des alcalis, pour la mise en

suspension de l'argile m'a fourni quelques observations intéressantes,

très-utiles pour l'analyse des argiles de toute espèce qu on trouve dans la

nature; n'ayant plus assez d'espace pour les rapporter aujourd'hui, j'en

ferai l'objet d'une prochaine Communication. »

PHYSIQUE. — Sur la gravitation, sur la cohésion et sur les dislances des centres

des molécules. Mémoire de M. G. AVest. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires pour ce Mémoire et pour tous les précédents du même
auteur : MM. Edm. Becquerel, Wurtz, Berthelot, Resal. M. Yvon Villar-

ceau est joint à la Commission.)

« Le premier enseignement dû à l'observation est que la caloricité des

corps est tout atomique; la matière pondérable ne participe pas aux vibra-

tions dont la chaleur est la manifestation; ces vibrations sont exclusive-

ment celles de l'éther, aussi bien dans les intervalles moléculaires que
dans les intervalles sidéraux.

» L'éther, par ses battements vibratoires, imprime une pression aux corps

pondérnbles. Deux corps pondérables en présence reiiiplisseiil, l'un à l'égard
de l'autre, le rôle d'écran; leurs faces en regard étant moins battues que
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leurs faces opposées, ces corps obéissent à une double propulsion exté-

rieure dont l'effet est la gravitation. Cette explication s'étend à la cohésion.

La gravitation et la cohésion sont des manifestations d'une même force, sui-

vant que cette force s'exerce aux distances des astres, ou bien aux distances

des molécules. L'intensité et la loi connues de la gravitation s'étendent à la

cohésion.

» Le second enseignement dii à l'observation est que la quantité totale

de travail qu'une calorie applique à une niasse d'azote, en l'élevant d'un

degré de température, diffère de la quantité de travail que cette masse

en se dilatant exerce sur l'atmosphère; la différence représente le travail

nécessaire pour vaincre la cohésion de la masse de gaz.

» Or, comme on connaît l'intensité de la cohésion et la loi suivant

laquelle elle s'exerce, puisque ce sont celles de la gravitation ;
comme on

connaît la dilatation de la masse d'azote sous l'influence d'une calorie, on

peut établir, en fonction de la distance des centres moléculaires, une

expression de la quantité de travail nécessaire pour vaincre la cohésion de

la masse d'azote. Comme d'ailleurs cette quantité de travail est une

donnée de l'expérience, si l'on pose l'égalité entre l'expression de cette

quantité en fonction de la distance des centres moléculaires et la donnée

expérimentale, on trouve, en résolvant cette équation, que cette distance,

qui est la même pour tous les gaz dans les conditions normales de tempé-
rature et de pression, équivaut à 665 X lo"" mètres. Dans l'eau, à la

température du maximum de den.sité, la distance des centres moléculaires

est 62 X io~^ mètres. Enfin, dans tous les équivalents chimiques de la série

où le poids de l'équivalent de l'hydrogène est 10 grammes, le nombre des

molécules est invariablement de 761 X lo'^

» Le troisième enseignement dû à l'observation est que, dans les sub-

stances amenées aune commune dilatabilité, les volumes de leurs équiva-

lents sont commensurables entre eux. Leur commune mesure correspond
à des sous-molécules d'égal volume et qui, pour l'eau à zéro, sont à peu

près équivalentes à un cube de i4 X lo"" mètres de côté. »

BOTANIQUE. —
Organogénie comparée de iandrocée dans ses rapports avec

les affinités naturelles [classes des Polygalinées et des JEsculinées)\ par
M. Ad. Cuatin.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Les Polygalinées ne comprennent que deux familles, les Trémandrées

et les Polygalées.
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» I. Les Trémandrées, formées du Trcmandra et du Tetrathecn, ont des

antlières poricides sans cellules fibreuses et parfois à quatre loges par la

persistance de la cloison des logetles. Leurs étamiries, au nombre de huit

ou de dix, sont dites à tort (jéminées devant les pétales.

» Le Tremandra produit, peu après la naissance des pétales et en une

seide fois comme pour ces derniers, cinq mamelons staminaux oppositi-

sépales; peu après apparaissent, simultanément aussi et sur un cercle plus

extérieur, les cinq étamines opposées aux pétales. L'évolution centrifuge de

l'androcée^et la position externe du verticille superposé aux pétales classent

nettement le Tremandra parmi les plantes du type obdiplostémone ou ca-

ryophyllé. Ici nul doute sur ce point : les élamines ne sont pas géminées.
» Dans le Tetratlicca comme dans le Tremandra^ les étamines sont en

nombre double des parties des enveloppes florales, mais leur production
et leur position sont très-différentes. Le Telratheca, en effet, montre toutes

ses étamines à la fois, sur un seul cercle, et l'on ne peut dire qu'elles ré-

pondent aux deux verticilles du Tetrandra, car elles se montrent habituelle-

ment, non devant, mais aux côtés des sépales et des iiétales. Il m'a toutefois

paru qu'au premier âge elles représentent des couples oppositisépales;

plus tard les pétales, devenus grands, embrassent chacun, par leurs côtés

infléchis, deux étamines appartenant respectivement à des couples distincts,

et c'est là ce qui a fait regarder les étamines du Telratheca comme étant

disposées par paires oppositisépales.
*

» Il y aurait donc, chez le Tetralheca, avortenient du verticille dernier-né

ou oppositipétale du Tremandra, en même temps que production, sur les

côtés de chaque sépale, de deux étamines au lieu d'une seule. Ces couples

d'étamines représentent l'androcée du Riimex, avec la différence que dans

ce dernier les éléments des couples naissent et restent plus rapprochés.

» En résumé, le Tremandra est clairement diplostémone; le Telratheca

est isostémone par avortement congénital du verticille oppositipétale du

Tremandra, mais avec remplacement de chacune des étamines sépalaires

par deux étamines qui se montrent tout d'abord distinctes.

» IL Rattachées aux Trémandrées par leurs anthères poricides, les Po-

lygalées en diffèrent par la structure même de ces anthères, lesquelles,

assez exceptionnellement parmi celles offrant ce mode de déhiscence, ont

leur mésothèque fibreuse. Les Polygalées se distinguent encore dans leur

classe, pour ne parler que de l'androcée, par le nombre, la disposition et

le mode d'évolution des étamines.

C. R., 187'!, I" Semestre. (T. LXXVIM, N" !0.)
1^*5
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» Le Polygnla^ bien qu'il soit à fleur quinaire, n'a que huit étamines,

lesquelles se montrent en trois fois (non en deux fois comme on l'a si-

gnalé), savoir d'abord quatre devant les sépales antérieurs et les latéraux,

puis deux devant les pétales latéraux (à existence éphémèi-e), enfin les

deux dernières devant les pétales postérieurs. Quant aux deux étamines

qui, d'après le type floral, devraient se superposer au sépale postérieur et

au pétale antérieur (lequel formera la carène de la fleur), elles sont at-

teintes d'avortement congénital. Du reste, bien que plus tard unisériées,

les étamines naissent sur deux cercles concentriques, celles qtù sont op-

positipétales appartenant au cercle extérieur. L'évolution de l'androcée est

donc centrifuge ici comme dans le Tremnndra.

» Les huit élatnines du il/j«a/h'a sont placées comme celles du
/'o/^g^o/rt

et apparaissent dans le même ordre; mais c'est plus difficilement que l'on

peut constater que l'apparition des étamines superposées aux pétales pos-

térieurs, au lieu d'être simultanée avec celle des étamines pétalaires la-

térales, leur est consécutive.

» Le Securidaca a ses huit étamines disposées comme celles du Polygala

et du Murallia. On peut croire, sous réserve de vérification, que les Poly-

galées réduites à quatre on àsix étamines sont desPolygalées octandres dont

l'androcée s'est arrêté à sa première ou à sa seconde phase de formation.

En négligeant l'étamine qui manque à chacun des verticilles An Polygala,

le Salomonia représenterait l'état isostémone de ce dernier.

» En somme, les Polygalinées se rattachent par leur androcée à type

obdiplostémone aux Géranioïdées, en même temps qu'elles tiennent par
les modifications de leur androcée aux ^Esculinées, avec lesquelles les con-

fond Lindley dans ses Sapindales. Le Tropœolum réduit à huit étamines,

comme les Polygalées, les Sapindacées, etc., et aux trois carpelles de la

plupart des ^sculinées, sert de lien entre toutes ces plantes; son androcée

diffère d'ailleurs de celui du Polygala en ce qu'il n'y manque aucune des

étamines sépalaires, mais deux étamines pétalaires, l'antérieure comme

dans les Polygalées, plus l'une des deux postérieures.

» IIL Les yEsculinées comprennent, sans compter les Tropœolées, les

Malpighiacées, Acérinées, Hippocastanées, Sapindacées, ? Vochj'siées et ?

Ehizobolées.

» Les Malpighiacées ont, pour cinq sépales et cinq pétales, de cinq à dix

étamines. Identique à celui des Géraniacées et des Trémandrées, le type

slaminal se montre complet dans les Banisleria, Heteropteris, Malpigina et,

sans doute, dans un grand nombre d'autres genres diplostémones.
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» Les dix étamines du Banistciia naissent en deux fois et sur deux cercles

assez distincts, les premiers oiainclons formés étant ceux des cinq étamines

oppositisépales, lesquelles constituent le [)lus
interne des deux verticiiles.

Par suite d'une irrégularité de développement consécutive à la naissance,

les étamines postérieures sont habituellement plus courtes que les anté-

rieures.

» L'androgénie de Vlleteropteris ne diffère pas de celle du Banisleria.

Dans le Buncliisia et le MalpUjIiia, l'inégalité se réduit à peu près à ceci :

que les étamines oppositipétales sont régulièrement les plus courtes, comme

c'est le cas ordinaire dans les fleurs diplostémones à évolution des éta-

mines centrifuge.

» Le Gauduhaudia n'a que les cinq étamines sépalaires et premières-nées

du Malpighia; encore deux de ces étamines sont-elles ordinairement stériles.

Entre le Gaudicliaudia isostémone et les Malpigliiacées diplostémones se

place le Dinemandra, dont les étamines pétalaires sont réduites à l'état de

staminodes.

» IV. Le type des Sapindacées est aussi quinaire, mais il semble ordi-

nairement être quaternaire, par la soudure (congénitale) de deux des sé-

pales, par l'avorlement du pétale alterne et la réduction des étamines au

nombre de 8.

» C'est en trois fois (et non en deux) que le Koelreuteria produit ses éta-

mines. Les premières qui apparaissent sont les cinq étamines superposées

aux sépales; elles naissent ensemble; viennent ensuite les deux étamines

pétalaires moyennes ou latérales, enfin l'une des deux étamines posté-

rieures, les places de la seconde pétalaire postérieure et de l'antérieure restant

vides, comme dans le Tropœolum, lequel d'ailleurs produit en cinq phases

distinctes sou verticille opposé au calice. J'ai vu le Koelreuteria, comme le

Tropœolum, montrer accidentellement une neuvième étamine, qui était

la seconde pétalaire postérieure : la seule qui manquât alors était donc la

pétalaire antérieure.

» La formation de l'anilrocée de VUrvillea diffère de celle observée dans

le Koelreuteria, en ce qu'elle se partage en quatre phases et non en trois,

l'étamine sépalaire postérieure n'apparaissant qu'après les autres étamines

du même verticille.

» Quant au Cardiospermum, il montre ses mamelons staminaux fort irré-

gulièrement, ainsi que l'a vu Payer d'une façon générale. En elfet, il se

produit d'abord, à intervalles trés-rapprochés, une première, puis une

deuxième étamine pétalaire; viennent alors à la fois les cinq étamines su-

i65..
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perposées aux sépales, et enfin la troisième étamine pétalaire : ici encore ce

sont l'étamine pétalaire antérieure et l'une des postérieures qui font défaut.

» V. Les Hippocastanées ont ordinairement sept étamines qui semblent

former un seul verticille; mais l'organogénie montre que cinq de celles-ci

sont superposées aux sépales, naissent ensemble les premières et constituent

le verticille le plus interne, tandis que les deux autres appartiennent à un

verticille externe, n'apparaissent qu'après les précédentes et se produisent
en deux fois, savoir, la première devant l'un des pétales latéraux et la

seconde devant l'un des pétales postérieurs; cette dernière peut même ne

pas se montrer, et alors l'androcée est réduit à six étamines.

» Je n'ai pas observé de couples d'étamines à la place de l'étamine pé-

talaire latérale; mais j'ai
vu une troisième étamine pétalaire apparaître

devant le second pétale latéral, l'androcée ainsi constitué ne différant plus

alors de celui du Tropœolum, du Koelreuteria
, etc., quant à la position de

ses huit éléments.

» VI. Les Acérinées ont le plus souvent, comme les Tropœolées et les

Sapindacées, huit étamines qui se présentent dans la fleur sur un seul

rang. Cinq de ces étamines apparaissent les premières et ensemble, parfois

assez exactement devant les sépales, plus souvent un peu déviées : ce sont

les étamines sépalaires, formant ici le verticille interne, comme dans les

Sapindacées et les Malpighiacées ;
trois autres étamines se montrent en-

suite, aussi un peu déviées, devant les pétales latéraux et l'un des pétales

postérieurs. Payer admet que trois des étamines sépalaires et les trois péta-

laires, bien que nées successivement, forment des couples (?) superposés à

trois des sépales, comme dans le Rlieum.

» VIL Toutes réserves faites, par défaut d'observations, en ce qui touche

les Rhizobolées polystémones et les Vochysiées méiostémones, dont la

seule étamine fertile et oppositipétale paraît répondre à l'étamine première-
née du Cardiospermum, ces familles n'étant d'ailleurs annexées aux^sculi-

nées qu'avec un point de doute, on voit que les /Esculinées, après avoir pré-

senté avec netteté le type obdiplostémone dans les Malpighiacées, passent,

par une altération consistant ordinairement en l'avortement de deux des éta-

mines pétalaires, à des états dans lesquels le type symétrique premier, de-

venu méconnaissable, ne peut être reconstitué que par l'organogénie »
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VITICULTURE. — Influence des chaleurs prinlanières kur te Phylloxéra

vastatrix. Note de M. M. Coit.vu.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« On sait que, lorsque le sol se réchauffe au prinlemps et que la vé-

gétation se réveille, le Phylloxéra, qui était de couleur brune, très-petit et

engourdi, se montre tout à coup aux regards, coloré en jaune vif; il est

devenu plus gros et il se déplace à la surface des racines avec rapidité. J'ai

étudié spécialement cet état et j'ai montré que ce changement est produit

par une mue, la première que subit l'insecte depuis son éclosion [Com/jtes

tendus, avril 1873); que l'insecte liiverne à l'état de jeune et non à un

état particulier; qu'il dépouille la peau du jeune et continue à s'accroître.

J'ai établi aussi que la température seule et non la modification de com-

position des liquides nourriciers, due à la cessation ou à la reprise de la

végétation, suffit à déterminer ce changement d'état dans un sens ou dans

l'autre; qu'on peut artificiellement, peu de temps même après l'engour-

dissement hivernal de l'insecte, produire le réveil du Phylloxéra et lui

rendre l'activité organique de la saison d'été [Comptes rendus, octobre, no-

vembre, décembre 1873).

» Il n'a pas été possible, faute d'une installation commode, de déter-

miner avec certitude quelle température minimum est nécessaire pour dé-

terminer ce réveil. Pour avoir quelques données sur cette température si

importante à connaître, j'ai lâché de préciser celle qui est nécessaire pour

produire le phénomène inverse, le passage de la période d'activité à la pé-

riode d'engourdissement. J'ai trouvé qu'entre 8 et 12 degrés on observe,

à la fois, des mères pondeuses et des individus venant de s'accroître et

s'cngourdissant les uns après les autres dans le sommeil hivernal. Les

observations furent faites dans une chambre non chauffée, dont la tem-

pérature, suivant l'abaissement graduel dû à la marche de la saison, ne

subissait pas les variations diurnes et nocturnes si sensibles au dehors.

Dans les premiers jours d'avril, des observations analogues furent faites en

sens inverse, pour étudier le réveil du Phylloxéra. Le moment de ce

réveil, s'il était connu avec précision, donnerait certainement des indica-

tions précieuses aux viticulteurs; en effet, si l'on pouvait détruire l'insecte

non encore muni d'œufs avant que la vigne, entrée en végétation, fût

devenue sensible à son tour aux divers agents toxiques destinés au Phyl-

lojLera, l'étude des dosages des substances diverses serait bien simplifiée et
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la question aurait fait un grand pas. J'ai le premier signalé cette direction

aux recherches dans le mois d'avril de l'année dernière, et c'est dans le

but de la suivre que j'ai tenté d'étudier avec précision ce qui se rapporte à

l'hibernation du Phylloxéra, dans les dernières semaines de l'année passée

[Comptes rendus^ décembre iSyS) et dans les premiers jours du printemps
de cette année.

» Quatre fragments de racines chargées de Phylloxéras furent récoltés

dans le palus de Bordeaux, le 6 avril dernier. Les insectes étaient tons à

l'état hibernant; ils furent placés dans un flacon et maintenus dans uia

chambre, où la température d'un thermomètre placé à côté se maintint

constamment aux environs de lo degrés, sans dépasser beaucoup ii de-

grés, mais sans atteindre 12 degrés; elle descendit peu au dessous de

10 degrés. Le temps était, au dehors, pluvieux et froid; la température de

la chambre ne fut pas modifiée par le soleil, qui brillait parfois pendant
de courts espaces; les fenêtres étaient dirigées vers le nord; il ne fut pas
fait de feu.

» Dans ces conditions, après sept jours, trois individus se présentaient
avec une couleur jaune éclatant, mais trois seulement, et sur une seule

des racines : ils avaient accompli leur première mue. Lors de la récolle

des racines, aucun insecte ne s'était montré encore dans cet état, quoique
la température du mois de mars çùt été très-chaude à Bordeaux. Le chan-

gement d'état a donc pu être produit et s'effectuer, grâce à une tempéra-
ture moyenne voisine de 10 degrés. Il est à remarquer que le passage de

l'état d'engourdissement à l'état actif a lieu exactement entre les mêmes
limites que le passage inverse, de même que le changement d'un corps de

l'état solide à l'état liquide et de l'état liquide à l'état solide a lieu à la

même température.
» Suivant la nature et la conductibilité du sol pour la chaleur, le Phyl-

loxéra se réveillera plus tôt ou plus tard dans une même contrée. Dans

le palus de Bordeaux, où le terrain est humide généralement et argileux,

je n'ai pu observer, du 6 au i3 avril, aucun insecte jaune et agile. M. le

professeur Azam en avait vu déjà plusieurs à cet état dans les vignes,
dans des conditions différentes. A Cognac, plus au nord, le i3 avril der-

nier, j'ai vu que le réveil s'effectuait sur plusieurs points. Il est vrai que
le sol n'a qu'un petit nombre de décimètres d'épaisseur, que les racines

sont très-rapprochées de la surface, et que la façon printanière, déjà faite,

déchausse le pied du cep, de façon à rapprocher le système radical de l'at-

mosphère et de la surface échauffée par les rayons du soleil. Ajoutons que
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le sous-sol estime roche calcaire et que l'ensemble se réchauffe plus aisé-

ineut. La Géographi'^ botanique nous apprend que, sur les terrains calcaires,

les espèces méridionales s'avancent plus loin vers le norrl que sur tout

antre terrain ; dans la vie du Phylloxéra, ce fait se traduirait par un réveil

plus précoce.
0 A Montpellier, le 19 avril, au mas de las Sorres, le Phylloxéra se trou-

vait à peu près au même état que l'année dernière à pareille époque, quoi-

qu'un peu en retard cette année
; quelques individus se montraient agiles

et colorés en jaune vif : ils avaient accompli leur première mue; aucun

n'en était à sa deuxième mue; il n'y avait pas d'œufs. Ces observations

furent faites sur des racines prises à une profondeur de 3o à 4o centimètres.

Les jeunes sarments avaient une longueur de 20 à 3o centimètres
;
une dif-

férence se faisait déjà sentir entre les vignes malades et les vignes traitées

efficacement par quelques-uns des procédés étudiés par la Commission

départementale de l'Hérault.

» M. J.-E. Planchon m'a dit avoir observé quelques œufs pendant l'hi-

ver à Montpellier, où les journées d'hiver sont souvent éclairées par un

soleil radieux; le réchauffement du sol peut permettre à quelques indi-

vidus, placés dans des conditions convenables, de se réveiller, de se déve-

lopper et de pondre.
» L'état d'hibernation n'est donc qu'un arrêt de développement de l'in-

secte, qui a lieu quand la température descend au-dessous de 10 degrés

environ; cet arrêt cesse, quand la température s'élève au-dessus de cette

limite; le changement d'état se montre à des époques diverses, dans les

diverses conditions de sol, sous-sol, profondeur, climat, année, etc.

» Comme tous les insectes d'une même racme n'effectuent pas leur mue

printanière en même temps et qu'il faut un certain intervalle pour que tous

les individus hibernants se soient transformés, le mot réveil n'a pas

une précision très-grande, non-seulement pour une région tout entière,

mais encore pour un point déterminé; quelques insectes sont encore à

l'état de repos quand d'autres, les premiers transformés, ont déjà pondu

quelques œufs. A cette époque, eu général, un grand nombre ont déjà

passé à l'état jaune ;
il convient donc de prendre comme moyenne

l'instant où les plus avancés ont déjà pondu et où les retardataires vont

opérer leur première mue; on déBnirait ainsi d'une façon assez claire le

milieu de l'intervalle qu'exige la transformation de la totalité des insectes

dans une localité donnée. Pour une même région, pour un département,

on prendrait, de même, une moyenne, les terrains profonds et Iroids étant
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en retard, les terrains pen profonds et facilement réchauffés étant en

avance.

» Toutes choses égales d'ailleurs, on pourrait assigner comme date

moyenne probable du réveil, ainsi défini ailleurs, instinctivement, par les

viticulteurs, le i5 avril pour l'Hérault, MonI|)ellier et environs, et pour
les Bouches-dii- Rhône. Les observations de M. Faucon concordaient

exactement l'année dernière avec les miennes. Dans la Gironde et la

Charente, ce changement se produirait le i" mai; mais ces dates com-

portent probablement une semaine de variation dans un sens ou dans

l'autre, selon qu'il s'agit de terrains facilement ou difficilement ré-

chauffés.

» Ces nombres indiquent seulement la marche générale du phénomène.
» Il y a un caractère facile à observer qui permet, à l'aide d'une bonne

loupe, de reconnaître si le Phylloxéra va bientôt changer d'état, s'il est

temps de commencer l'attaque, tout en ayant un peu de temps devant soi

pour appliquer le traitement.

» J'ai pu vérifier dans ma chambre, par le réchauffement naturel des

insectes, comme dans les vignobles, le fait que j'avais signalé, l'année

dernière [Comptes rendus, 29 décembre 1873, p. i537), dans mes expé-

riences sur le réchauffement artificiel des individus hibernants. La mue est

précédée d'un gonflement tout particulier des insectes; au lieu d'être

aplatis et un peu concaves, ils deviennent dodus et gonflés, un peu trans-

parents et non mais, ce qui modifie légèrement leur apparence : cette dis-

position devient générale; j'ignore combien elle dure. Dans mes expé-

riences, où la température s'élève jusqu'à 4° degrés et ne tombe pas

au-dessous de aS, elle précède d'un jour, au moins, la première transforma-

tion; dans les vignobles, il est certain que l'intervalle est beaucoup plus

long, car le réchauffement y est bien moins rapide et moins intense. Le

gonflement permet donc de juger du réveil imminent des insectes : c'est un

signe d'accroissement; car, à cet état, le Phylloxéra puise avec énergie les

sucs de la plante, son activité organique est déjà réveillée. Il est donc

capable d'absorber aussi les principes toxiques déposés dans le sol et

cette remarque a un intérêt pratique.

M Comment se comporte la vigne pendant ce réchauffement ? Quelle est

sa résistance aux agents toxiques à ces divers moments? Les expériences

que j'ai pu faire cet hiver ont été, pour diverses causes, trop peu nom-

breuses et trop peu précises. Pour des observations délicates, il eût fallu

une installation spéciale; faute de ces observations, les résultats théoriques
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n'ont pu être connus ni nppliqu''s au printemps actuel; c'est une année de

perdue pour les traitements prinlaniers; mais ce n'est ni à la Commission

ni à son délégué que le reproche doit en être adressé. Maintenant que les

causes qui arrêtaient leurs travaux" sont écartées, j'aurai l'honneur de lui

soumettre la série des expériences théoriques qui me paraissent de nature

à éclairer et à diriger les praticiens dans la recherche et l'application des

remèdes contre la maladie de la vi"ne. »'»

M. BoKTiN adresse une Note renfermant des analyses comparatives des

racines de la vigne à l'état sain et de la vigne envahie par le Phylloxéra. Il

ne trouve pas de grandes différences au point de vue des produits orga-

niques enlevés par l'eau et l'alcool, mais la vigne attaquée présente un

grand appauvrissement dans la quantité de potasse. L'auteur propose

pour comhatlre le Phylloxéra d'employer des engrais contenant une

grande quantité de potasse.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. V. Regnaui-d, m. Moxtjai.tard, M. LF.nnAiD, M. PnoT. Potocki,

M. Beacme, m. de Laval, M. Creuenac adressent diverses Communica-

tions relatives au Phylloxéra.

Ces Communications sont renvoyées à la Commission du Phylloxéra.

M. T. Martin adresse pour le concours des prix de Médecine et Chi-

rurgie un INIémoire ayant pour titre; « Sur les hydropisies (ascite, ana-

sarque, leucophlegmasie) et leur traitement en Algérie «.

(Renvoi à la Commission.)

M. E. Martix adresse une Note sur l'emploi de l'électricité pour l'in-

flammation rapide des substances destinées à produire les nuages artificiels.

Cette proposition sera soumise à l'examen de MM. Decaisne et P. The-

nard.

CORRESPONDANCE .

M. le Secrétaire perpéti'ei, signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance, une brochure do MM. N. Joly et ./. Pcyial intitulée :

« Une Visite à Millie-Christine ».

C.R., 1874, i^'Semestrf. (T. LXXVIll, N" i«.) >6G
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ANALYSE MATHÉMatiqup:. — Sur les intégrales des équations différentielles des

courbes qui ont une ménie surface polaire. Note de M. l'abbé Aoust, pré-

sentée par jM. Le Verrier (i).

« La recherche des courbes qui ont une même surface polaire, lieu des

intersections successives des plans normaux à ces courbes, dépend du

Calcul intégral; elle se lie intimement à plusieurs questions de la

théorie des surfaces, et, entre autres, à la détermination des surfaces dont

toutes les lignes de courbure d'une série sont planes; elle se lie aussi à

plusieurs problèmes sur les courbes non planes, tels que le problème de

courbes parallèles.

» Le but de cette Note est de montrer comment on obtient les inté-

grales générales des équations différentielles des courbes de la question

posée au moyen des équations que nous avons données [Comptes rendus,

t. LXX, p. 978; 1870) du problème généralisé des roulettes, consistant à

trouver, sous forme finie, les équations de la courbe décrite par un point lié

avec une courbe non plane dans le cas où cette courbe, entraînant le point

décrivant, roule sur luie courbe également non plane sous cette condition

que les plans osculateurs des deux courbes coïncident à chaque instant.

» 1° Equations différentielles.
— Soient les équations de l'arête de

rebroussement de la surfiice polaire

(i) .x'=9(0, f = ?,{t), z' = o,{t),

t étant la variable qui fixe la position du point; x\ j\ z' les coordonnées

d'im point quelconque de cette courbe; x,^^, z les coordonnées du point

correspondant delà courbe cherchée. Nous appelons C, C la première et

la seconde de ces deux courbes. Soient t, p, v la tangente, le rayon de

courbure est la binormale de la courbe C; di, cl(ji, cia les angles de pre-

mière, de deuxième et de troisième courbure; ds la différentielle de l'arc;

nous représentons par les mêmes lettres accentuées les éléments corres-

pondants de la courbe C. Il est évident que les coordonnées x',y\ z' de

l'arête C sont données par les éqtiations du plan normal à la courbe C

supposée connue, et les dérivées première et seconde de cette équation.

Si l'on représente ces trois équations par

(2) N = o, N' = o, N" = o,

(i) L'Aradémîe a décidé que cette Communication, bien que dépassant en étendue les

limites réglementaires, serait insérée en entier aux Comptes rendus.
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le système de ces trois équations, clans lesquelles x', /', z' sont remplacées

par leurs valeurs eu fonction de t tirées des équations 'i), représente les

•équations différentielles des courbes cherchées; ou a donc à intégrer un

système de trois équations simultanées du premier, du deuxième et du

troisième ordre.

» 2° Intégrales.
— La méthode analytique que nous suivons pour

arriver à l'intégration des équations (2) est simple; nous la faisons dé-

pendre de l'équation

qui est ime conséquence des équations (2) et dans laquelle le rayon de

courbure
p'

de la courbe C est connu en fonction de la variable s', en re-

présentant par s' l'intégrale de ciE'. En effet, par suite des équations (i),

p'
est connu en fonction de t; d'une autre part,

— est aussi connu eu

fonction de t; l'intégration de cette dernière équation, dans laquelle les

variables sont séparées, donne s' en fonction de t et d'une constante arbi-

traire 4, et, conséquemment, p'
en fonction de e; l'équation (3), qui est

linéaire du second ordre à coefficients constants entre les deux variables p'

et s', et dont le second membre est une fonction de a', est donc l'équation

résolvante.

» Cette équation s'intègre immédiatement, et si l'on représente par a

et b les constantes introduites par l'intégration, on obtient l'intégrale

suivante ;

(4) ^
= rtsine' + ècos£' + sin z'f p'

co& s' ch' — cas i'fp'
sin î' de' .

Les équations (2) interprétées apprennent que le point de la coiubeC, le

point correspondant de la courbe C et son centre de courbure forment un

triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit sont le myon de

courbure p de la courbe C et la distance p du centre de courbure

de cette courbe au point correspondant de la courbe C, et que, par consé-

quent, si l'on projette le périmètre de ce triangle sur les trois axes des

jL-, y, z, on a les trois équations contenues dans le type suivant :

( .%•' — a:= [sin£'cos(js', x)
—

cos£'co6(-', x)]{a -h/s'ccsc'c/s')

I
-+- [cosc'cos(p',jL')H-sin£'cos(T', .r)j (/;

-
/(î'sins'r/E').

Or, comme x', ; ', z' sont donnés en fonction de / en vertu dis équa-
166..
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fions (i), qu'il en est de même des cosinus des angles que les trois lignes

t', js',
v' font avec les trois axes j:, j-, z, et que l'angle e' est aussi connu en

fonction de t, les trois équations (5) font connaî(re les coordonnées

Jc,j,z d'iui point quelconque de la courbe cherchée C en fonction de la

variable indépendante <,ou, si l'on veut, en fonction de s'.Cesontdonc les

intégrales générales des courbes qui ont pour surface polaire la surface

développable, lieu des tangentes de la courbe donnée C: ce qui est la

solution du problème propoé.
H 3° Mélhodc des rouletles. — La marche que nous allons suivre donne

immédiatement, sous forme explicite, les intégrales du problème qui se

présente alors comme cas particulier du problème générai des roulelles,

tel que nous l'avons énoncé au commencement de cette Note. Cette appli-

cation de nos formules [Comptes rendus, t. LXX, p. 978) mettra en

évidence la facilité avec laquelle elles sont applicables et leur incontes-

table utilité.

» Considérons la courbe plane C', qui aurait pour rayon de courbure

la même fonction de s', qui donne la valeur de
p'

de la courbe C; les

équations cartésiennes de la courbe C^ par rapport à deux axes rectangu-

laires O', x\ , 0\j-\ ,
menés dans son plan par le point fixe O', ,

sont les deux

suivantes :

(6) x\
— Xg ^fp' cosi'di', j\

~
fu —f p' s'im'di',

dans lesquelles x\, y\ sont les coordonnées du point de la courbe C', et

jTo) 7*0
deux constantes arbitraires. Ce sont les équations de la courbe que

l'on obtient en développant la surface osculatrice de la courbe C sur un

de ses plans osculateurs; par ce développement, la courbe C se trans-

forme en la courbe C',
. D'après ces équations, on connaît en fonction

d'une seule variable l' la dislance R d'un point de la courbe C', au point O'^,

ainsi que l'angle de cetle distance avec la droite fixe 0\x\. Supposons
maintenant que l'on fasse rouler sans glissement la courbe C', sur la

courbe C par cette condition que le plan de la première coïncide à chaque
instant avec le plan osculateur de la seconde; il est évident que le point O',

engendrera dans ce mouvement la courbe cherchée, de sorte que, si oc, y, z

sont les coordonnées du point décrivant O', par rapport aux axes fixes

auxquels la courbe C est rapportée, on aura, eu remarquant que l'angle

(R, v) est droit, les trois équations contenues dans le type suivant :

(5') X - x' = R[cos(R,t')cos(t',.i') + cos(R, p')cos{p', x)];
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et, comme loul est connu dans le second membre en fonction de s', soit

par suite des équations (i), soit par suite des équations (G), ce sont les

équations de la courbe cberchée et, par conséquent, lis intégrales des

équations différentielles (2.
» Pour voir, a posteriori, l'identité de cette solution avec celle que nous

avons déjà donnée, il suffit de projeter successivement sur la direction

de t' et de
p'

le périmètre du triangle formé par la distance R et ses deux

projections x',, 7', sur les axes mobiles; on obtient ainsi les deux équations

Rcos(R, t')
—

>', sin£'— jc\cosi', Rcos(R,(5') =7', cosî'-f-
.r',

sins'.

Or, si l'on porte ces deux valeurs dans les équations (5'), en ayant égard
aux équations (6), on retombe sur les équations (5), dans lesquelles a\,,jo

seraient les constantes arbitraires.

)> 4" Passage des intégrales particulières aux intégrales générales.
— On

suppose que l'on connaît une solution particulière des équations (2), et

l'on se propose d'obtenir les intégrales générales de ces équalions. Or celte

question, que nous avons déjà résolue dans noire /analyse des routhcs tra-

cées sur une surface quelconque (p. i36), peut être aussi résolue de la ma-

nière suivante. Si l'on mène à un* courbe C une série de normales des

différents points de cette courbe, de sorte que deux normales infiniment

voisines se rencontrent, et que, à partir des pieds de toutes ces normales,
on porte sur cbacune d'elles des longueurs égales, les extrémités de tes

longueurs formeront une seconde courbe, qui est la courbe parallèle de la

courbe G. 11 est évident que la ligne C et sa parallèle ont même surface

polaire, lieu des intersections des plans normaux ; de là résidte que, si l'on

connaît une seule courbe C, en cbercbant les courbes parallèles, on aura

toutes les courbes qui ont même surface polaire que la courbe C ou, ce

qui revient au même, les intégrales générales des équations (2). On voit,

en effet, que les équations d'une courbe parallèle d'une courbe donnée

contiennent deux constantes arbitraires : l'une relative à la position d'une

des normales de la série, qui se renconireut successivement; l'autre rela-

tive à la longueur invariable prise sur cliaciuie d'elles à partir de son pied,

et que, par une détermination convenable de ces deux constantes, on peut
faire passer la courbe par un point quelconque de l'espace. Ces considé-

rations montrent que, lorsqu'on connaît un seul système d'intégrales par-
ticulières des équations (2), on peut obtenir les intégrales générales de tes

équations.
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» Soient maintenant les équations de la courbe C

^==J{i), J-/.(0> z=/,(0,

formant le système d'intégrales particulières des équations (2); si l'on

mène par deux points infiniment voisins, pris sur la courbe C, deux nor-

males qui se rencontrent en un point M de la surface polaire de cette

courbe, l'angle de la normale et de la génératrice rectiligne correspon-

dante de la surface est égal à la somme des flexions du> de la courbe C,

augmentée d'une constante relative à la génératrice initiale et variant,

pour cette génératrice, suivant l'inclinaison de la normale initiale, de sorte

que, si l'on représente cet angle par 0, on a la relation

Or, si l'on remarque que les trois longueurs t, p, v forment un système
d'axes orthogonal, et qu'on appelle 7i la longueur constante de la normale,

on a les trois équations contenues dans le type suivant :

cos («, a:)
=

cos(p, x) sin^fdrj) -+- &)„) + cos(v, x) cos(/<fco + («)„),

qui font connaître les angles que la normale « fait avec les trois axes; par

conséquent, les équations de la courbf parallèle de la courbe C sont

X — .r Y — r Z -z
n.

1:0s [n, x) cos[n,y) cos(«,z)

dans lesquelles X, Y, Z sont les coordonnées courantes; ces coordonnées

sont donc connues en fonction de la variable t. Les équations de la courbe

parallèle de la courbe C sont donc les intégrales générales des équa-
tions (2), uniquement déduites d'un système d'intégrales particulières des

mêmes équations.
» La question que nous venons de traiter donne la solution de ce pro-

blème général : Le mouvement d'un plan est déterminé
pai- une loi (juclconque

donnée; trouver les trajectoires orthogonales des positions successives de ce plan.

Il suffit, en effet, de calculer les équations de l'arête de rebroussement de

la surface développable, enveloppe de ce plan, ce qui est luie question de

Calcul différentiel, et d'appliquer aux équations de celte arête l'analyse

que nous venons d'exposer. »
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ASTRONOMIE. — Pliénomènes observés sur les satellites de Jupiter;

par M. C. Flammarion.

« L'observation des passages des satellites de Jupiter sur le disque de la

planète étant actuellement l'objet de discussions importantes de la part de

plusieurs astronomes (i), je crois utile de porter à la connaissance de

l'Académie une observation curieuse que j'ai
faite récemment à cet égard.

» Le 25 mars dernier, en commençant l'observation de Jupiter, à 8''45°

(temps moyen de Paris), mon attention fut immédiatement frappée par la

présence d'une tache ronde, absolument noire et nettement définie, située

à une faible distance du bord oiicntal de la planète, et se détachant admi-

rablement sur le fond blanc d'une large zone lumineuse. Ce jour-là, l'équa-

lour de Jupiter était marqué par une ceinture large de 3o degrés environ,

de nuance jaunâtre. Au-dessus de cette ceinture équatoriale s'étendait la

zone blanche dont je viens de parler. Vers le 5o* degré de latitude boréale,

la zone blanche cessait pour faire place à une bande grise, qui ne s'éten-

dait pas jusqu'au pôle nord, et s'évanouissait dans une lueur jaune indécise

marquant la calotte polaire. Les phénomènes dont il va être question se

sont passés, d'une part sur la zone blanche, d'autre part sur la bande

grise. Ajoutons, pour compléter la physionomie générale de la planète,

qu'au-dessous de la ceinture jaunâtre équatoriale se dessinait fortement une

bande grise très-foncée, de nuance chocolat, parsemée de taches et large

de ao degrés environ : c'était la plus foncée et la plus visible de toutes.

Une zone blanche contiguë se dessinait au-dessus et se fondait insensible-

ment dans la calotte polaire australe, nuancée d'une teinte bleu violet.

» Dans cette description, l'image de la planète est droite, vue dans un

télescope de 20 centimètres et sous un grossissement de 3oo fois. Donne

atmosphère.
» Au-dessous de la tache ronde noire dont je viens de parler, et presque

en contact avec elle, on en distinguait une deuxième, également ronde, mais

non plus noire comme la précédente : elle était
(jrisc, un peu plus petite, cl

ressortait néanmoins nettement sur le même fond blanc.

» En observant attentivement la planète, je ne tardai pas à distinguer

une troisième tache, située à droite des deux premières et plus au nord,

vers le méridien central, visible, non plus sur le fond blanc, mais sur la

bande grise boréale. Elle était moins bien définie que les précédentes, très-

difficile à bien voir, et à peine plus foncée que la bande grise sur laquelle

i) Voir les derniers numéros des Monthly Notiees et des Astronomische Nachrichtcn.
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elle se clétacliait. Elle paraissait un peu moins foncée que la deuxième, à

cause du fond sur lequel elle se dessinait.

» Aucune autre tache, claire ou foncée, ne se montrait sur le disque, à

pnrt les irrégularités nuageuses des bandes équatoriales.
» Après quelques minutes d'observation,

on ne tarda pas à voir ces trois taches se dé-

placer sur le disque de l'est à l'ouest. La

tache grise n° 2 étant emportée par un mou-

vement un peu plus rapide que la tache noire

n° I cessa d'être en contact avec elle et s'en

sépara insensiblement en suivant une diago-
nale sud-ouest qui la rapprochait de l'écjua-

teur. A g^'/jo", ces deux taches se trouvaient

vers le méridien central, et la troisième ap-

prochait vers le bord. Les teintes relatives

restèrent les mêmes. Pendant toute la durée

du passage, les deux premières taches restèrent projetées sur la zone

blanche, et la troisième sur la zone grise, leurs routes étant presque pa-

rallèles à l'équatenr de Jupiter.

» A 10'' 19'" le spectacle changea de face :

la tache grise n° 3, arrivant très-près du bord

occidental de la planète, cessa d'être visible;

puis, bientôt après, on la distingua de nou-

veau, non plus foncée, mais claire. En même

temps, une quatrième, invisible jusqu'a-

lors, apparut au-dessous, lumineuse aussi.

A io''23'" ces deux satellites, deveiuis très-

lumineux relativement à la teinte du limbe

de Jupiter, se trouvèrent jusie sur le bord,

ayant la moitié de leurs petits disques en

dehors de la planète et la moitié en dedans. A io''28'", le satellite inférieur

sortit tout entier, et, aussitôt après, le satellite supérieur se détache égale-

ment du limbe. A io''a9'", ils brillaient entièrement détachés du bord,

comme deux points hunineux sur le fond noir du ciel, tandis que les

ombres n° 1 et n" 2 continuaient à voyager sur le disque. A io''3o'"ao% ini

autre point lumineux apparut subitement au côté opposé de Jupiter (est) :

c'était le premier satellite qui émergeait de l'ombre de I» planète et de son

disque, l'ombre étant alors presque sur la direction du rayon visuel.

» Dans le croquis ci-dessus, la
fig.

1 représente le disque de Jupiter
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à 8''5o'". La tache n° i, noire, est l'ombre du troisième satellite; la tache

n° 2, grise, est l'ombre du deuxit'me ;
la lâche ii° 3 est l'ombre du troisième

(le dessinateur Ta placée un peu trop haut, car elle était voisine du bord

de la bande grise). La
ftg.

i re[)résente Jupiter à lo'^Sa'".

» Arrivons maintenant à l'interprétation de ces faits.

» La tache noire n° i était l'ombre du troisième satellite de Jupiter,

passant devant la planète. La tache grise n" 3 était ce troisième satellite

lui-même, qui paraissait plus petit que son ombre.

.) La tache grise n° i était l'ombre du deuxième satellite: celui-ci passait

aussi devant la planète, mais en restant invisible; ce qui montre que

son éclat était égal à celui de la zone blanche sur laquelle il se trouvait.

Ce n'est pas l'exiguïté de sa surface qui eût empêché de le voir, s'il eût été

plus foncé que la zone blanche, car on distinguait parfaitement son ombre

grise. Il devint visible au moment de sortir, certainement à cause de la

faible intensité lumineuse du bord de la planète relativement à celle de

l'ensemble.

» Le fait principal présenté par ces observations est que le troisième

satellite, qui paraît orttinairement blanc, comme les autres, lorsqu'il passe

devant la planètr, était foncé, et plus foncé que la bande grise sur laquelle

il se détachait. Il était presque aussi obscur que l'ombre du deuxième satellite.

» Or c'est précisément là le sujet actuel de la discussion.

» Dans le n" 1986 des Aslronomische Nachrichten, M. Stefan Alexander,

de Newr-Jersey, propose d'attribuer le fait en question (déjà, quoique ra-

rement, observé par plusieurs astronomes) à des phénomènes d'absorption

et d'interférence des vibrations de la lumière réfléchie par Jupiter. Il me

semble qu'il y a une explication beaucoup plus simple à en donner. En

effet, eu supposant aux satellites de Jupiter une atmosphère variable

conmie la nôtre, leurs disques varieront d'éclat suivant la quantité de

nuages qui occuperont cette atmosphère; lorsque, pendant le passage d'un

satellite devant la planète, l'hémisphère de ce satellite tourné de notre

côté sera pur, le satellite paraîtra sombre et se détachera comme une tache

foncée dont l'intensité lumineuse variera en raison inverse de celle du

fond sur lequel le passage s'effectue.

n Une seconde explication serait d'admettre que la variation d'intensité

de ce satellite est due à la présence de taches permanentes existant à sa

suiface, et de supposer qu'il tourne sur lui-même en une période plus

rapide que celle de son mouvement de translation autour de la planète.

C.R,, 187/1, \" Semestre. (T. LXXVIM, N" lU.) '^7
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c'est la théorie fondée par le P. Secchi sur un examen de ce satellite,

indépendant des passages. Dans la première hypothèse, le mouvement de

rotation reste le même que celui de translation.

» Je ne parle pas de la variabilité d'éclat du disque de Jupiter lui-même,
fait constaté d'ailleurs, et qui par contraste montre une variabilité d'éclat

correspondante dans les satellites projetés sur ce disque. Cette explication

serait sans valeur ici, puisque ce n'est pas le satellite projeté sur la partie

blanche de Jupiter qui paraissait foncé, mais au contraire celui qui passait

sur la bande grise. ^
» Sans me permettre, à aucun titre, de décider la question, je crois ce-

pendant pouvoir ajouter que la première explication me paraît la meil-

leiu'e. Elle est corroborée par le fait corrélatif suivant, observé sur l'ombre

voisine projetée par le deuxième satellite.

» Celte ombre, contiguë d'abord avec celle du troisième satellite, était

grise, quoique se détachant sur te même fond blanc que la première. La com-

paraison étaitfacile, et il ne peut exister aucune erreur d'appréciation. Pour-

quoi était-elle grise tandis que sa voisine était noire? Au premier abord,
on pourrait chercher l'explication de ce second phénomène dans l'exis-

tence d'une large pénombre, analogue à celle qui se produit sur la Terre

lors de nos éclipses totales de Soleil ; car ces passages des ombres des satel-

lites de Jupiter sur la planète ne sont autres que des éclipses totales de

Soleil pour ce inonde lointain
;
mais on peut démontrer géométriquement

qu'il n'y a qu'une pénombre insignifiante autour du cône produit par
roml)re de ces satellites : il faut donc rejeter cette explication.

» La faible intensité de cette ombre grise ne pourrait-elle s'expliquer par

des réfractions produites à travers une atmosphère considérable, dont ce

deuxième satellite serait environné? On sait que, dans certaines éclipses de

Lune, les réfractions produites par l'atmosphère terrestre sont si fortes, que
la région centrale même du disque lunaire n'est pas entièrement obscurcie,

et reste rouge comme la Lune entière. Ce deuxième satellite est le plus

petit des quatre, tandis que le troisième est le plus volumineux.

» D'autres questions sont encore soulevées par les phénomènes de cette

soirée, tels que la supériorité du disque de l'ombre du troisième satellite sur

ce satellite lui-même, etc.; mais j'ai eu surtout en vueici de présentera l'Aca-

démie l'observation dedeux faits principaux : la teinte sombre du troisième

satellite et la faible intensité de l'ombre du deuxième, inspirant, l'un et

l'autre, l'hypothèse de l'existence d'une atmosphère autour de chacun de

ces petits mondes. »
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PHYSIQUE. — Sur le pouvoir réfléchissant des Jlammes ;

par M. J.-L. Sobet.

« M. G. -A. Hirn (i) a récemment émis l'hypothèse que les particules

solides incandescentes, auxquelles on attribue l'éclat des flammes d'après

la théorie de Davy, deviennent transparentes à la haute température à la-

quelle elles sont portées et ne possèdent plus de pouvoir réfléchissant sen-

sible. I/un des arguments qu'il fait valoir à l'appui de cette hypothèse
réside dans le fait que l'on n'observe pas de phénomènes de polarisation

dans la lumière <l'une flamme exposée aux rayons du Soleil.

» Dans une Note (2) que j'ai précédemment publiée 'à l'occasion du

INIémoire de M. Hirn, j'ai indiqué les résultats que j'avais obtenus en fai-

sant tomber un faisceau de lumière solaire sur du noir de fumée, soit lors-

qu'il est déposé sur un autre corps, soit au moment de sa formation,

c'est-à-dire lorsqu'il esta l'état de fiunée ou de ÛRinmeJnnieufe. Dans ce

dernier cas, la trace du faisceau de rayons solaires est parfaitement visible :

la partie de la flamme qui reçoit ces rayons paraît d'un blanc bleuâtre,

contrastant avec la teinte rougeâtre des parties avoisinantes. Si l'on observe

cette trace avec un analyseur, on recoimaît que la lumière diffusée dans

une direction à angle droit avec le faisceau incident est complètement

polarisée dans le plan de vision, en sorte que la trace blanche cesse

d'être visible quand l'analyseur est tourné de njanière à intercepter les

rayons polarisés dans le plan qui contient l'œil et le faisceau de lumière

solaire.

» Dans le cas où la flamme n'est pas fumeuse et où luie combustion

complète en augmente l'éclat, j'avais trouvé comme M. Hirn que les phé-

nomènes de polarisation ne sont pas sensibles; mais j'exprimais quelques
doutes sur la nécessité de conclure de là à l'absence du pouvoir réfléchis-

sant des particules à une haute température : l'éblouissement de loeil et la

moindre abondance de ces particules dans une flamme brillante, compara-
tivement à une flamme fumeuse, me paraissaient pouvoir rendre compte des

faits.

» J'ai, depuis lors, cherché à contrôler cette manière de voir en concen-

(1) Mémoire sur les propriétés optiques de laJlamnie des corps en combustion et sur la

tempériJlure du Soleil [.-Iririalcs de Chimie et de Physique, novembre iS'jS).

(2) Sur quelques plu'nomènes de polarisation par dijfusion de la lumière [Archives des Se.

phys. etnat. île Genève, novembre iS^S).

167..
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Irant beaucoup plus la lumière solaire que je ne l'avais fait précédemment,

de manière à donner plus d'éclat à sa trace.

» La lumière solaire est réfléchie sur un miroir argenté, puis elle tombe

sur une bonne lentille achromatique de 72 millimètres d'ouverture et de

i",5ode longueur focale. Enfin, lorsqu'une plus grande concentration est

nécessaire, on ajoute une seconde lentille beaucoup plus convergente, près

du foyer de la première. On place alors la flamme au point où se trouve

l'image du Soleil.

» En opérant ainsi avec différentes flammes provenant de la combustion

de substances carburées, on peut apercevoir, très-nettement dans la plu-

part des cas, la trace des rayons solaires, et constater les phénomènes de

polarisation ordinaires. Quand la flamme n'est pas trop brillante et ne

fatigue pas la vue, l'observation se fait facilement à l'œil nu et à l'aide d'un

Nicol ; mais si la flamme est éclatante, on a un grand avantage à regarder

au travers d'une ou de plusieurs lames de verre bleu (cobalt). La flamme

dans les parties qui ne reçoivent pas la lumière solaire paraît alors d'une

teinte pourpre, tandis que la trace du faisceau se distingue nettement par

sa couleur bleue. Si l'on observe au travers du Nicol, dans la position conve-

nable, cette trace bleue disparaît, et toute la flamme paraît pourpre.

» J'ai vérifié ces faits dans les cas suivants : flamme d'une bougie; flamme

du gaz d'éclairage ordinaire au bec Bengel avec cheminée de verre, ou au

bec papillon; flamme du gaz d'éclairage fortement carburé, bec papillon;

flamme d'un lampe à pétrole.

» Enfin j'ai essayé la flamme très-éclatante que l'on obtient quand on

fait brûler du gaz d'éclairage fortement carburé avec addition d'oxygène.

Avec le procédé de concentration de la lumière solaire que j'ai décrit ci-des-

sus, on observe encore nettement la trace et sa polarisation, tant que

l'oxygène n'est pas trop abondant, mais l'éclat étant déjà incomparable-

ment plus vif que celui d'une flamme ordinaire.

» En employant des moyens de concentration plus énergiques, c'est-

à-dire en faisant réfléchir la lumière solaire sur un grand miroir de sidé-

rostat, puis le faisant passer par un objectif de 8 pouces d'ouverture, et

enfin par une lentille à court foyer, j'ai pu observer la trace, sur cette

flamme de gaz cnrburé, alimentée par une proportion d'oxygène plus forte

que dans le cas précédent; mais lorsque l'oxygène devenait trop abondant

la trace n'était plus visible, ce qui, à côté de quelques difficultés d'obser-

vation, peut s'expliquer : 1° parce que, la flamme étant devenue tout à fait

lilanche, et même bleuâtre, il n'y a plus de différence de teinte entre les
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parties qui reçoivent les rayons sol;iircs et celles qui ne les reçoivent pas : la

trace ne pourrait se manifester que par une différence d'intensité plus dif-

ficile à percevoir; 2° parce que les particules de charbon sont immédiate-

ment consumées au moment de leur formation, et que, par suite, la matière

réfléchissante devient relativement beaucoup plus rare.

» En résumé, ces expériences montrent que le carbone conserve son

pouvoir réfléchissant à des températures trés-élevées, qu'il serait toutefois

difficile de préciser.

» En outre, ces faits me paraissent présenter quelque intérêt, parce

qu'ils confirment, au moins pour les flammes ordinaires, la théorie deDavy

qui a été fortement contestée récemment : un faisceau de lumière solaire,

en effet, se réfléchit par diffusion et se polarise exactement de la même

manière, soit qu'il tombe sur une flamme Irès-éclatante, soit qu'il éclaire

de la fumée non incandescente dans laquelle la présence de particules de

charbon est incontestable (i).
»

BALISTIQUE. — Etudes sur les propriétés des corps explosibles ;

par M. T.-A. Abel. Troisième Mémoire (2). (Extrait.)

« L'influence que les solides et les liquides, lorsqu'on les mêle avec

des substances explosibles, exercent sur la susceptibilité de détoner de

celles-ci, a été l'objet d'une expérimentation systématique, et quelques-

uns des résultats obtenus ont acquis déjà une grande importance. Le

mélange d'un composé explosible et de substances inertes produit des

effets bien différents, selon que le corps explosible est liquide ou solide.

Ainsi, on peut mêler des solides inertes en proportions considérables à la

nitroglycérine liquide, comme dans le cas de la dynamite ou d'autres pré-

parations semblables, sans que ce corps devienne moins sensible à la déto-

nation, parce que ce mélange n'interrompt pas la continuité de la substance

explosible. L'agent détonant initial, entouré d'un tel mélange, est par con-

séquent, dans tous les points, en contact avec quelque portion de la nilro-

(i) Les phénomènes sont encore les mêmes lorsque la lumière est diffusée par du noir

de fumée déposé sur un corps quelconque, quels que soient l'angle et le plan d'incidence du

faisceau incident relativement à la surface noircie. La seule différence, dans ce cas, c'est

que, sous un angle de vision de 90 degrés, la polarisation n'est pas complète, parce que les

particules différentes sont accumulées jusqu'à se toucher les unes les autres, et qu'il se pro-

duit des réflexions multiples en proportion sensible. (Voir la Note déjà citée, Archives,

novembre 1873.)

(2) Voir Comptes rendus, t. LXIX, p. io5, et t. LXXVIII, p. 1227.
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glycérine, et celle-ci est partout en connexion continue avec elle-même;

c'est pourquoi la détonation se produit et se transmet à travers le mélange
avec la même facilité que si le liquide n'était pas mêlé d'un solide. Mais,

lorsqu'on mêle un solide inerte à un agent explosible, solide lui-même

et divisé, il est évident que les particules de celui-ci doivent être complè-
tement séparées en un nombre de points proportionnés à la quantité du

orps inerte, qui entre dans le mélange, et à l'état de division des deux

corps; il s'ensuit que la production de la détonation ou sa propagation

sont entravées soit par la diminution des points de contact entre l'agent

détonant initial et la substance dont il doit déterminer l'explosion, soit par

la barrière que les particules non explosibles intermédiaires opposent à la

transmission de la détonation, soit par ces deux causes réunies. Cela a été

démontré par des expériences faites avec des mélanges intimes de fulminate

de mercure et d'une poudre fine, telle que le blanc d'Espagne.

» Les mélanges intimes d'une substance explosible sensible, divisée en

parties très-fines, et d'un solide inerte, deviennent plus susceptibles de dé-

toner quand on les comprime en masses compactes, que lorsqu'ils sont à

l'état de poudre non tassée. Des mélanges comprimés de coton-poudre bien

divisé et de corps solides inertes en proportions considérables montrent

une sensibilité à peine inférieure à celle de l'agent explosible à l'état pur.

Si l'on fait le mélange avec un sel soluble, tel que le chlorure de potas-

sium, bien incorporé à l'aide d'un dissolvant, l'eau par exemple, que l'on

comprime le mélange et qu'ensuite on le sèche, on obtient le corps dans

un état de rigidité et de dureté plus grandes, et par conséquent sous une

forme qui le rend plus sensible à l'effet de la détonation que ne l'est le

coton-poudre pur, même quand il a été soumis à une compression bien

plus considérable, parce que la cristallisation du sel, par l'évaporation du

dissolvant, relie très-intimement ensemble les particules qui composent la

masse. La diminution de sensibilité, due à l'incorporation du corps inerte

à la substance explosible, est, par conséquent, presque contre-balancée

par la plus grande rigidité de la masse.

» Lorsque la substance avec laquelle on mélange le coton-poudre est

un agent oxydant, un nitrate ou un chlorate par exemple, la prédisposition

à une réaction chimique entre les deux substances augmente beaucoup la

susceptibilité de détoner. Agissant conjointement avec l'effet du sel soluble

pour donner de la rigidité au mélange, elle rend ce dernier aussi sensible

à l'effet de la détonation de la charge minima de fulminate que le serait

le coton-poudre lui-même, pur et fortement comprimé.
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» Ce fait a <lonné un surcroît d'importance aiix résultats obtenus, il y

a quelque temps, par l'auteur, qui a mis à profit
la facilité avec laquelle le

coton-poudre, bien pulvérisé par le procédé de la réduction eu pulpe, se

mêle intimement à la proportion nécessaire, pour l'oxydation complète de

son cbarbon, d'un agent oxydant, tel que le nitrate de potassium. La propor-

tion du sel oxydant, théoriquement exigée pour atteindre l'effet maxiu)um

du coton-poudre, serait d'environ 38 pour 62 de triuitrocellulose; mais la

perte de force, due au remplacement de plus du tiers d'un poids donné de

coton-poudre par un poids égal du sel employé, ne serait pas tout à fait

compensée par le surcroît d'effet obtenu en faveur des deux tiers restants du

coton-poudre. Cependant, si l'on emploie les trois quarts de la quantité

théorique du nitrate de potassium ou de sodium, les produits qui en ré-

sultent donnent des effets entièrement égaux à ceux d'un ])oids corres-

pondant de coton-poudre, et, comme ou a remplacé près d'un tiers de

cette substance par une autre beaucoup moins coûteuse, il s'ensuit un

grand avantage au point de vue de réconomie. De plus, l'accroissement

de rigidité, déjà expliqué, par le mélange de coton-poudre et do nitrate

rend ces masses moins susceptibles d'être endommagées, par le transport

et le manque de précautions, que ne l'est le coton -poudre comprimé
ordinaire.

» Ces mélanges comprimés ayant été reconnus aussi sensibles à la déto-

nation que le corps explosible comprimé et pur, il devenait intéressant de

comparer la manière de se comporter des premiers à celle du dernier,

lorsqu'on les expose à la détonation de la nitroglycérine. Or les résultats

ont démontré que ces mélanges comprimés sont plus susceptibles de déto-

ner que le coton-poudre non comprimé et pur. Ainsi, soumis à l'explosion

de 62^% 4 de nitroglycérine au contact immédiat, celui-ci ne détona qu'une

fois, tandis que la même charge fit invariablement détoner le coton-poudre

mêlé de nitrate. Ou obtint le même résultat par l'explosion d'une charge

de 3i^,2 de nitroglycérine, dans trois expériences sur quatre; dans la

quatrième, le corps mélangé fit exjilosion,
mais sans produire l'effet des-

tructif obtenu dans les trois autres. On obtint de semblables explosions

avec des charges de i5^,6 de nitroglycérine. Avec le coton-poudre \mr,

on obtint toujours ou une simple désagrégation de la niasse, ou bien la

détonation, lorsqu'on employait une charge suffisante de iiilroglycérine.

» Pour s'assurer si la différence, dans la manière de se comporter, des

préparations faites avec un nitrate ou un chlorate, était due à leur plus

haut degré de dureté et de rigidité, on a opéré sur des masses comprimées
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et produites exactement de la même manière, mais contenant un sel

inerte, tel que le chlorure de potassium, au lieu d'un agent oxydant. Ces

préparations sont plus susceptibles d'explosion par la nitroglycérine que

par le coton-poudre pur, mais elles le sont décidément moins que celles

qui ont été faites avec un nitrate.

» De toutes ces expériences il semble donc résulter que l'explosion du

coton-poudre par la détonation d'une charge de nitroglycérine est facilitée,

jusqu'à un certain point, par l'accroissement de résistance qu'il oppose à

la désagrégation, lorsqu'on l'incorpore à un sel; mais que la sensibilité

supérieure des préparations faites avec un nitrate ou un chlorate est, selon

toute probabilité, principalement due à quelque influence prédisposante

exercée par ces agents oxydants.

» Le coton-poudre imprégné d'un corps inerte, lequel est liquide, ou

qui, étant solide à la température ordinaire, a été incorporé à l'état liquide

avec sa masse, perd beaucoup plus de sa sensibilité à la détonation que

lorsqu'il est mélangé avec un poids correspondant d'un solide incorporé

comme tel. La cause de ce résultat est évidemment réciproque de celle qui

empêche la diminution de sensibilité de la nitroglycérine, lorsqu'on la

mélange avec une proportion considérable d'un corps inerte solide. C'est

le liquide inerte qui enveloppe chacune des particules du corps explosible

solide, qui l'isole de ses voisines, et oppose, par suite, de la résistance à la

transmission de la détonation, tandis que, dans le cas de la nitroglycérine,

c'est l'agent explosible liquide qui enveloppe le solide inerte et qui, par

conséquent, reste continu dans toute la masse.

» L'absorption de 3 pour loo d'eau par le coton-poudre, en sus des

2 pour lOO d'eau qu'il contient à l'état normal, rend douteuse la détona-

tion de cette substance, au moyen de l'agent détonant ordinaire. Ainsi, il

a été impossible, au moyen de i gramme de fulminate de mercure renfermé

dans une enveloppe métallique, de déterminer l'explosion des disques secs

de coton-poudre qu'on avait imprégnés d'huile ou de suif. Toutefois, on

n'a pu faire détoner le coton-poudre humide, en augmentant considéra-

blement la charge du fulminate initial, et M. E.-O. Brown, préparateur de

M. Abel, a eu l'idée d'appliquer le coton-poudre sec, lui-même, au déve-

loppement de la force explosible de cette substance comprimée et à l'état

humide.

» Une série d'expériences très-précises montre que, lors même que le

coton-poudre comprimé contient jusqu'à 17 pour 100 d'eau, on peut,

bien que ce ne soit pas avec une certitude absolue, en déterminer la déto-
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nation par l'explosion de G^',G de coton-poudre compacte et séché à l'air,

l'explosion initiale étant provoquée par la quantité ordinaire de fulminate

mis en contact immédiat avec le coton-poudre sec. En élevant la proportion

d'eau jusqu'à 20 pour 100, la détonation ne s'est pas toujours accomplie

avec certitude par l'emploi de Si^"", 2 de coton-poudre s(^clié à l'air, comme

agent détonant initial, et, lorsque les disques contiennent le maximum

d'eau qu'ils sont capables d'absorber, c'est-à-dire de 3o à 35 pour 100, on

ne peut compter d'une manière absolue sur la détonation, si l'on emploie

moins de 1 12 grammes de coton-poudre, séché à l'air, et appliqué en con-

tact immédiat.

M H a été établi, par une série d'expériences comparatives, que le coton-

poudre comprimé, humide ou mouillé, est décidément plus susceptible de

détoner par l'explosion du coton-poudre sec et libre, produite au moyen
du fulminate seul, envase clos. Ainsi, lorsque le coton-poudre contenait

17 pour 100 d'eau, sa détonation par l'explosion directe du fulminate n'était

pas certaine, à moins d'une charge de i3 grammes de cette substance, tandis

qu'elle était absolument certaine par l'emploi d'environ 10 grammes de

coton-poudre. »

CHIMIE ANALYTIQUE. — Note sw un procédé de dosage de l'acide phosphorique ;

par M. F. Jean.

« Bien qu'un grand nombre de méthodes aient été préconisées pour le

dosage de l'acide phosphorique, il en est peu qui, dans les conditions où

l'on a ordinairement à effectuer ce dosage, c'est-à-dire en présence de la

chaux, du fer, de l'alumine, delà silice, etc., soient susceptibles de donner

des résultats exacts. Les procédés indiqués par Lecomte, Reissig, Chan-

cel, etc., sont dans ce cas.

» En combinant l'emploi de l'acide citrique et celui de l'acétate d'urane,

je suis arrivé à obtenir un procédé de dosage de l'acide phosphorique très-

rigoureux, applicable dans la grande majorité des cas et d'une exécution

prompte et facile.

» Voici comment j'opère : la matière phosphatée est dissoute dans

l'acide azotique et la solution, séparée par filtration des matières insolubles

dans l'acide, est additionnée d'un léger excès d'ammoniaque, puis d'acide

citrique qui dissout le précipité formé par l'ammoniaque et donne une so-

lution acide, parfaitement limpide, que l'on fait bouillir quelque temps
G. R., 187/,, \" Semestre. (T. LXXVIll, N" l«.) I ^'î^



f i3o6
)

avec de l'acétate d'urane. Il se forme iin précipité jaunâtre de phosphate

ammoniaco-uranique, qui, recueilli sur un filtre, lavé à l'eau bouillante,

desséché, calciné au rouge et pesé, renferme 20,04 pour 100 d'acide

phosphorique. La liqueur filtrée, essayée avec le molybdate d'ammoniaque
et les sels de magnésie, ne produit plus de précipité, la séparation de l'acide

phosphorique est donc complète.
» Pour contrôler l'exactitude de ce procédé et m'assurer que la présence

du fer, de la chaux, etc., n'influe pas sur la précision du dosage, j'ai fait

bouillir pendant une demi-heure i décigramme de pyrophosphale de

magnésie pur avec de l'acide azotique, et, après avoir ajouté à cette solution

acide de la chaux, dafer, de l'alumine, de la silice, j'ai effectué le dosage
de l'acide phosphorique en suivant la marche que je viens d'indiquer.

n Le pyrophosphate employé pour le dosage renfermait o^'',i28 d'acide

phosphorique; j'ai obtenu 0^^,635 de phosphate d'urane, correspondant à

oS',127 d'acide phosphorique.
» En employant le molybdate d'ammoniaque et le dosage à l'état de

pyrophosphale de magnésie, j'avais trouvé dans un phosphate natif i2,85

pour 100 d'acide phosphorique; par mon procédé j'ai obtenu 1 3 pour 100.

» Ce procédé de dosage est donc rigoureux, et il ne laisse rien à désirer

sous le rapport de la rapidité d'exécution
;
car la précipitation, la filtration

et le lavage du précipité s'effectuent dans un temps très-court. C'est le seul

procédé qui permette d'opérer directement le dosage de l'acide phospho-

rique en présence des bases; aussi convient-il particulièrement pour l'essai

des matières phosphatées et des engrais. »

CHIMIE INDUSTRIELLE —
Iivfluence de la présence de l'azote dans ta fibre textile

sur la fixation directe des couleurs de l'aniline. Note de M. E. Jacquemix.

« Si la laine et la soie se teignent directement en couleurs d'aniline,

sans qu'il soit nécessaire de passer par le mordançage, il n'en est pas de

même du coton et de toute fibre textile d'origine végétale, qui ne sauraient

s'unir aux matières colorantes sans l'intermédiaire des mordants.

» On attribue cette manière d'être si différente de la laine et de la soie

à la présence de l'azote dans les molécules qui composent ces fibres d'ori-

gine animale. Cette explication est traduite dans le langage usuel par l'ex-

pression d'animaliser le coton, pour indiquer qu'on lui a procuré, à l'aide

de l'albumine, la propriété de s'unir à la fuchsine; cette locution res-

semble, toutefois, plutôt à l'expression d'un fait pratique qu'à une dé-
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inonstration. Il faut paiiir dti coton, introduire de l'azote dans sa molé-

cule, et parvenir ensuite à le teindre sans intermédiaire.

» Il résulte de mes expériences que l'opinion générale ne manque pas

de justesse. J'ai constaté en effet que la pyroxyline, ou coton, dans laquelle

l'azote a pénétré par l'action du mélange sulfurico-nitrique, se teint direc-

tement dans des dissolutions chaudes de fuchsine ou de bleu d'aniline,

comme le font la laine et la soie.

M L'échantillon defulmicoton teint en bleu d'aniline, que j'ai
l'honneur

de soumettre à l'Académie, prouve de plus que la pyroxyline, en s'unissant

à ces matières colorantes artificielles, dérivées de l'aniline, n'a rien perdu

de son extrême combustibilité.

» En présentant ce résultat, je n'ai pas d'autre intention que de faire con-

naître une expérience de cours propre à servir de démonstration. Il est peu

probable que l'on puisse tirer des applications de ce fait, parce que le

coton, après sa conversion en coUodion, deviendrait plus facilement com-

bustible, et que de tels tissus présenteraient les plus grands dangers.

AÉROSTATION. — Sur les phénomènes physiologiques observés dans les hautes

régions de l'atmosphère. Note de M. Barral.

« Je dois commencer par déclarer que je n'entends nullement contester

l'exactitude de la description des observations physiologiques que

MM. Crocé-Spinelli et Sivel ont faites dans leur mémorable ascension

aéronautique du 22 mars dernier. Je ne fais aussi aucune objection au

récit des souffrances qu'ils ont endurées et aux bons effets qu'ils ont obte-

nus de la respiration du gaz oxygène; mais je ne crois pas qu'il soit pos-

sible de laisser passer sans une rectification leur assertion (page 9.49 des

Comptes rendus) que Gay-Lussac se serait plaint d'avoir éprouvé des

saignements du nez, des lèvres et des oreilles, soit dans l'une, soit dans

l'autre de ses célèbres ascensions de i8o4. Nulle part on ne trouve, dans

le récit laissé par l'illustre physicien, trace d'accidents de ce genre. Voici

ce que dit Gay-Lussac :

« Quoique bien vêtu, je commençais à sentir le froid, surtout aux mains, que j'étais

obligé de tenir exposées à l'air. Ma respiration était sensiblement gênée; mais j'étais encore

bien loin d'éprouver un malaise assez désagréable pour m'engager à descendre. Mon i)ouls

et ma respiration étaient très-accélérés; mais, respirant très-fréiiuemment dans un air très-

sec, je ne dois pas être surpris d'avoir eu le gosier si sec qu'il m'était pénible d'avaler du

pain. Avant de partir, j'avais tin léger mal de tète provenant des fatigues du jour précèdent

168.,
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et des veilles de la nuit, et je le gardai toute la journée, sans m'apercevoir qu'il augmentât.

Ce sont là toutes les incommodités que j'ai éprouvées (i).
»

» Après celte citation, il est superflu que j'ajoute que, lorsque j'avais

l'honneur de travailler clans le laboratoire de Gay-Lussac, de 1841 à i843,

il m'a répété, ce qui d'ailleurs était bien connu de tous ses aniis, que les

bruits qu'on avait fait coixrir sur les souffrances qu'il avait endurées étaient

complètement faux.

» Je ne crois pas à cette espèce de maladie qu'on pense pouvoir nommer
du nom de mal des aérostats, et ayant de l'analogie avec le mal des mon-

tagnes, dont il est question dans les Communications faites à l'Académie au

sujet de l'influence exercée par les basses pressions sur les phénomènes de

la vie. Dans la première ascension que nous avons faite, M. Bixio et moi,
le 19 juin i85o, nous avons, il est vrai, lorsque nous étions parvenus à une

hauteur de 5qoo mètres, sous une pression barométrique de 3^3 milli-

mètres, éprouvé un malaise violent, un peu de syncope, et j'ai été soumis

à des vomissements. J'ai attribué ce fait à ce que nous nous trouvions tout

près de la partie inférieure du ballon et, par suite, exposés à l'action du

gaz hydrogène impur qui, nécessairement, s'échappait par la partie infé-

rieure de l'aérostat, par son excès de pression, alors que nous nous éle-

vions dans l'atmosphère. Je me souviens encore parfaitement d'avoir re-

connu l'odeur de l'hydrogène préparé avec de la ferraille. J'ai cru à une

sorte d'empoisonnement. Aussi avons-nous pris soin, dans notre seconde

ascension du 27 juillet i85o, dont M. Arago a rendu compte à l'Académie,

de placer noire nacelle à une distance de plus de l\ mètres de la partie

inférieure du ballon supposé complètement gonflé. Dans ces conditions,

l'écoulement naturel du gaz du ballon ne nous atteignit pas, et nous n'é-

prouvâmes, comme Gay-Lussac, qu'une certaine gêne dans la respiration;
nous constatâmes aussi une grande accélération du pouls et un grand atfai-

blissement dans la portée de la voix
;
mais nous n'avons pas éprouvé d'autre

souffrance réelle que celle causée par le froid. Nous étions arrivés à la

température de congélation du mercure : la colonne barométrique était

devenue une véritable barre métallique, qui ne nous a pas permis de con-

stater une plus faible pression que 3i5 millimètres (hauteur, 7016 mètres),

quoique cerlainement nous ne fussions pas encore parvenus au terme de

notre ascension.

)) Il y aurait à rechercher si, dans les phénomènes physiologiques tels

(i) Annales de Chimie, 1" série, I. LU.
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que ceux de l'évanouissement subi par M. Glaisher, il n'y aurait pas eu

quelque effet d'intoxication. Ces effets ont pu se produire dans l'ascension

de MM. Crocé-Spiuelli et Sivel; l'inlialation de gaz oxygène emporté par

ces aéronaules peut avoir rendu insignifiante à certains moments la propor-

tion du gaz du ballon mélangé à l'air respiré par les observateurs montant

dans la traînée de gaz d'éclairage laissée par le ballon, si la nacelle ne se

trouvait pas à une distance très-grande cle l'aérostat. Je me permets de

signaler cette disposition comme nécessaire à remplir pour que les obser-

vations à grande hauteur aient une suffisante exactitude, en y ajoutant

qu'il est non moins indispensable d'avoir des instruments enregistreurs

uidépeudauts des observateurs, tels que ceux que M. Regnault a imaginés

et que nous avions emportés dans nos ascensions. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur l'élude desjumerollcs de Nisyros ci de quelques-

uns des produits
de l'éruption de 1873. Note de M. H. Gokceix. (Extrait

par l'auteur.)

« Dans plusieurs Notes présentées à l'Académie des Sciences (1), j'ai

résumé les phénomènes physiques qui ont accompagné les éruptions

aqueuses dont l'ancien volcan de Nisyros a été le siège eu 187^; j'ai com-

plété ce premier travail par l'analyse, au laboratoire des Hautes Etudes du

Collège de France, dirigé par MM. Élie de beaumout et Ch. Sainte-Claire

Deville, des gaz et des eaux de l'éruption recueillis pendant les deux explo-

rations que j'ai
faites dans cette île.

'

M'irs 1873.
— Fumerolle ilu cratère adventif au point où s'est ouverte la bouche du mois

(le jiiiu. Moyenne cle deux analyses :

Acide sulfliydriciuc et acide carbonique. . . 97,5

Azote 1,5

Gaz des marais ' ,0

Hydrogène traces.

IOQ,UO

yoniiihrc 1873.
- Fumerolles situées au même point. Moyenne de deux analyses :

Ilydroyènc sulfuré. 57 ,
i

Acide carbonique 38,4

Azote 2,4

Hydrogène I
,
J

Gaz des marais o,.j

99.^

(i) Comptes rendus, t. LXXVII, p. 597 et 474; t. LXXVIII, p. 444-
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» La présence de gaz combustibles dans ces fumerolles, que j'avais déjà

signalée, a été confirmée par les analyses complètes faites avec l'appareil

Doyère ; en outre, ces analyses montrent qu'un changement notable a eu

lieu dans la composition de ces gaz combustibles pendant la période de

temps qui s'est écoulée du mois de mars au mois de novembre 1873.

L'hydrogène, dont il n'existait que des traces dans les fumerolles au mois

de mars, a presque totalement remplacé le gaz des marais, lorsque les

phénomènes éruptifs sont devenus plus intenses, fait déjà remarqué par

par M. Fouqué dans plusieurs éruptions volcaniques.

Analyse des sels renfermés dans un litre des eaux rejetéespar le volcan.

(Température do l'eau =; 20°.)

Chlorure de sodium 1 14»4
> de calciuin 4^ '3

» de magnésiuui 10,80
» de potassium 3 ,28

Sulfate de soude i ,88

Chlorure de fer 11,0

Alumine trace.

» La présence de l'iode a été très-nettement constatée : aaS centimètres

cubes de la liqueur primitive réduits au volume de 20 centimètres cubes,

bleuissent fortement l'empois d'amidon par addition d'eau de chlore.

)) La richesse minérale de cette eau est expliquée par les conditions où

elle a été recueillie plusieurs mois après l'éruption. Une évaporation consi-

dérable avait eu lieu et les sels les moins solubles s'étaient déposés tout

autour du petit lac qu'elle formait. Ces sels soumis à l'action de l'acide

sulfurique qui, dans le cratère de Nisyros, se produit en quantité consi-

dérable par la combustion de l'hydrogène sulfuré, avaient été en partie

transformés en sulfates, comme l'indique l'analyse suivante faite sur des

efflorescences blanches qui recouvraient le sol tout autour :

Sulfate de soude 66,9
u de magnésie 8,g
» d'alumine 2,6

Chlorure de sodium 10,7

Eau et matières organiques i o
,
5

» L'acide chlorhydrique produit par la transformation, en stdfale de

soude, du chlorure de sodium a attaqué le fer des laves du cratère et les

sels de chaux qu'on rencontre en grande quantité dans plusieurs d'entre

elles. La présence des chlorures de fer et de calcium dans les eaux se trouve
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ainsi expliquée. L'origine du cUMiiicr, dont l'alionilancc pst remarquable,

était surtout importante à chercher. Un des versants de l'île est formé par

des laves vitreuses renfermant des cristaux volumineux de feldspath ayant
la composition suivante, se rapprochant de celle de l'oligoclase de laves

anciennes de Ténériffe, mais plus riche en chaux :

Silice 6i , 3

Alumine 23, c)

Chaux G
, 7

Soude G
,
8

Magnésie o
, 8

Potasse o
, 6

100, I

» Dans les laves altérées de la même région on trouve, en outre, souvent

des dépôts de carbonate de chaux.

» Donc, à part quelques éléments étrangers empruntés aux terrains tra-

versés à la suite de réactions faciles à expliquer, les eaux de l'éruption de

Nisyros renferment les mêmes sels que ceux de la mer.

» Le rôle de celle-ci dans cette éruption ne peut être mis en doute, à

cause de l'infiltration de ses eaux à travers des roches poreuses, volcaniques,

qui ont conservé à une profondeur peu considérable une température
suffisante pour les volntiliser

;
des évents naturels correspondant à une an-

cienne fente leur permettaient de s'échapper sans violence, mais, ceux-ci

s'étant oblitérés, la vapeur s'est accumulée, jusqu'au moment où sa tension

est devenue suffisante pour s'ouvrir un passage aux points de moindre

résistance. Une nouvelle dislocation dans l'ancienne crevasse s'est pro-

duite, des quantités considérables d'eau de mer ont pénétré dans les espaces
vides formés, et cette eau a été rejetée avant de s'être infiltrée assez profon-
dément pour rencontrer le température nécessaire à la dissociation de ses

propres éléments et à la production des phénomènes et des réactions chi-

miques qui caractérisent une éruption volcanique dans ses phases les plus

violentes. »

CHIRURGIE. — Résection partielle du cnlcanêum; nneslhésie absolue produite par
une injection inlra-veincuse de chloral; cessation immédiate de rnneslliésie

après l'opération, par l'application des courants
électriques. Note de jNL Oré,

présentée par M. Bouillaud.

« Dans la Note que j'ai communiquée à l'Académie des Sciences (séance

<lu iG février), je rendais compte de laneslhésie produite |)ar l'injoclion
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intra-veinense dechloral, chez un malade atteint de tétanos Iraumatique.
Je disais que, grâce à cette insensibilité, j'avais pu pratiquer l'arrachement

d'imomjle, puis régulariser la plaie avec le bistouri sans que le malade ait

manifesté le moindre signe de douleur. Ainsi se trouvait réalisée cotte con-

séquence àjaquelle m'avaient conduit mes recherches sur les animaux :

« Le chloral en injection intra-veineuse est un puissant anesthésique ».

Toutefois, on pouvait objecter, et on l'a f;ùt, qu'il s'agissait d'un malade
dont le système nerveux était profondément exalté, et que si, dans ce cas

particulier, l'injection intra-veineuse avait pu être faite et tolérée sans acci-

dent, on pouvait douter qu'il eu fût de même chez un malade se trouvant

dans des conditions plus physiologiques.
» L'occasion vient de s'offrir à moi de répondre à cette objection.
« Un jeune homme de vingt-deux ans est entré dans mon service de

chirurgie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, le 28 avril. Doué d'une

constitution assez robuste, jouissant d'ailleurs d'une très-bonne santé géné-

rale, le malade présente à la partie inférieure et interne de la jambe gauche,
vers le milieu de l'espace qui sépare la malléole du tendon d'Achille, une

plaie arrondie fistuleuse qui laisse échapper depuis seize mois une suppu-
ration que rien n'a pu arrêter. Cette plaie est survenue à la suite d'une

chute du haut d'un trapèze. Les parties molles, dans une étendue de

7 à 8 centimètres, offrent de l'empâtement. La peau est épaissie, altérée; la

pression est douloureuse Un stylet introduit par cette ouverture pénètre

profondément et arrive sur la face interne du calcanéum, où il est facile de

constater une partie dénudée qui donne à la main une sensation caractéris-

tique. Il s'agissait donc d'aller à la recherche d'un séquestre, c'est-à-dire

de pratiquer une opération longue, douloureuse, et cela sur un sujet qui,

la lésion locale à |)art, présentait toutes les apparences de la santé.

» Le 1" mai, en présence d'une nombreuse assistance, j'ai opéré ce

malade. Après avoir fait disposer près de lui une bobine mise en action par
une forte pile au bichromate de potasse, j'ai appliqué une bande circulaire

à l'avant-bras droit, au-dessous du coude, de manière à déterminer le

gonflement des veines. Ce résultat obtenu, j'ai employé mon procédé ha-

bituel si simple, si facile, si précis, surtout si inoffensif, « ponction sans

dénudation de la veine » . En effet, j'ai plongé un trois-quart capillaire avec

sa canule, dans une des veines radiales. Le trois-quart retiré, le sang a

coulé par la canule, ce qui m'a indiqué que j'étais bien dans le vaisseau.

Alors j'ai poussé avec lenteur une solution de chloral au tiers (10 grammes

pour 3o grammes). Douze grammes de solution avaient déjà pénétré lorsque
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le malade, dont la respiration se faisait avec une régularité parfaite, s'est

écrié : « C'est étonnant, comme j'ai envie de dormir». J'ai continué à

pousser lentement l'injection. 22 grammes avaient pénétré dans la veine,

lorsque la tendance au sommeil devint de plus en plus irrésistible : « Je

m'endors, dit-il, je sens que mes paupières deviennent lourdes et <ju"il

m'est impossible de les relever », et l'injection pénétrait toujours. 11 n'avait

pas plutôt prononcé ces dernières paroles que le sommeil était produit et

avec lui une immobilité rappelant celle du cadavre. Il avait fallu moins de

dix minutes pour arriver à ce résultat.

» A ce moment, je pratiquai derrière la malléole une incision à concavité

antérieure de 9 à 10 centimètres de longueur. Je divisai successivement

toutes les parties molles, jusqu'à ce que l'os fût à découveit. Une fois mis

à nu, à l'aide d'une forte gouge, je pus, à mon aise, sculpter les surfaces

malades et enlever la partie nécrosée qui, depuis si longtemps, entretenait

la suppuration. L'opération avait duré vingt-cinq minutes.

)) Pendant toute la durée de l'opération, le malade dormit dit sommeil le

-plus
calme. Il ne

fit pas entcndie le moindre cri, ne proféra pas la moindre

plainte. V immobilité absolue de ses traits dénotait suffisamment i'anéantissetnent

complet de la sensibilité. Quant à la respiration, elle continuait calme et ré-

gulière, et, cliose remarquable, sans avoir présenté ces phénomènes as-

phyxiques, de courte durée, qui s'étaient montrés constamment après l'in-

jection aussi bien chez les animaux que chez mes deux tétaniques. Je dirai

plus bas ce qui a empêché cette manifestation de se produire.

» Tout était fini, et le malade aurait dormi encore de longues heures

dans cet état d'immobilité, si l'occasion de vérifier un autre fait, que mes

expériences avaient démontré, ne s'était pas offerte à moi. J'ai éprouvé, en

effet, que sur les animaux insensibilisés par l'injection intra-veineuse de

chloral, un seul agent, le courant
e7ec7/jV/((e,

faisait cesser rapidement l'anes-

ihésie.

j> J'ai donc voulu vérifier, chez l'homme, cette vérité expérimentalement

démontrée par moi chez les animaux : un des conducteurs a donc été placé

sur la partie latérale gauche du cou, l'autre sur l'épigastre; dès le |)assage

du courant à intermittences rapides et fortes, la respiration est deveiuie plus

ample, le malade s'est réveillé, s'est assis sur son lit et s'est mis à parler, il

était dans un véritable étal d'ébriété. Il m'a remercié, ajoutant : « J'ai des

». confidences à vous faire, mais je vous les ferai quand nous serons seuls »,

puis il a serré successivement la m.iin à toutes les personnes qui entou-

C. K., 187I. t" Semestre. (T. LXX.VI1[, ^» 10.) '69
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raient son lit. Interrogé sur ce qni s'était passé, il a déclaré ne s'être aperçu
de rien, n'avoir rien senti. Cet état d'ébriété s'est prolongé pendant plus
d'une heure et a fait place à des larmes. Dans l'après-midi, le malade a

dormi d'un sommeil très-calme; le soir tout était dissipé.

» 1/6 a mai, le lendemain, il ne restait aucune trace de ce qni s'était

passé la veille. Aujourd'hui, 3 mai, le malade a repris son état le plus
normal. Il est utile de dire qu'il n'existe pas la moindre trace de phlébite du

côté de la veine piquée.
» Or, pouvoir doser la substance anestliësique, pouvoir produire l'insensibilité

aussi longtemps qu'il est nécessaire, puis, l'opération achevée, faire disparaître,

à volonté, les effets obtenus, n'est-ce pas la solution véritable du problème de

l'anesthésie.

» Convaincu, par l'étude attentive du tétanique guéri, que les phé-
nomènes asphyxiques n'étaient pas dus au chloral seul, mais probablement

à ce que, malgré toutes les précautions prises,

la solution pourrait contenir des petits corps

étrangers, j'ai fait apporter à la seringue
dont je me sers une modification, dont l'u-

tilité m'a été démontrée par ce qui s'est

passé dans le cas actuel,

» Ma seringue se compose, ainsi que l'in-

dique la planche ci-contre, qui reproduit
les dimensions exactes de l'appareil instru-

mental :

» i" D'un corps de pompe [ficj. i) pou-
vant contenir i 5 grammes de liquide. La tige

graduée du piston présente cinq divisions

égales.

» 2° D'une canule en or, très-fine, munie

d'un Irois-quart très-effilé et pointu {fiy. 2).

» 3° D'une pièce intermédiaire mobile

[fuj. 3), dont l'extrémité O' reçoit le point O
de la seringue, dont l'autre extrémité O" pé-

nètre dans la canule K, une fois qu'elle est

dans la veine.

» Dans l'intérieur de cette pièce intennédiaire, j'ai fait placer, au point V,
lui treillage aussi fin que possible [fig. 4), que l'on peut enlever et changer à

volonté en dévissant le point V, car il est maintenu en place par un simple
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petit anneau G {fig. 4) de caoutchouc mobile. Grâce à cette disposition,

tous les petits corps étrangers existant dans la solution sont arrêtés et ne

peuvent pas ainsi pénétrer, inaperçus, dans le sang. J'ai pu le constater

chez mon malade. J'avais préparé moi-même, dans mon laboratoire, la so-

lution de chloral, au tiers; je l'avais préalablement filtrée avec soin ;
en

outre, j'avais, à plusieurs reprises, fait passer de l'eau distillée dans le corps

de pompe de la seringue, de manière à enlever tous les corps étrangers;

or, malgré toutes ces minuties, nous avons constaté sur le filtre, après l'in-

jection, un corps étranger extrêmement petit qui, sans cette pièce nouvelle

ajoutée à mon instrument, aurait pénétré dans la veine et produit les phé-

nomènes que j'ai mentionnés.

» Cette addition, que j'ai
aussi apportée à mon nouvel appareil pour la

transfusion du sang, est indispensable, si l'on vent pratiquer, avec toute la

sécurité désirable, la méthode des injections inira-veineuses.

» Conclusions. — i° Pour obtenir l'anesthésie complète, à l'aide des

injections intra-veineuses de chloral, il suffit de faire une solution au lias.

» 2° L'injection sera faite toujours « par le procédé de la ponction di-

» recte, sans dénudation de la veine », il faut éviter, à tout prix, de dénu-

der le vaisseau, sûr moyeu d'obtenir la coagulation et la phlébite.

» 3" Le chiriugien devra la faire lentement pour tàter les prédispositions

du malade. Lorsque le malade sentira que le sommeil arrive, ce devra

être pour le chirurgien la preuve que l'anesthésie est sur le point d'arriver

aussi. Dès que le sommeil sera produit, il sera inutile de continuer l'injec-

tion ; on attendra quelques minutes et l'on se trouvera alors en présence

d'un état d'anesthésie, tel
cjue le cttloiofornie n'en produit jamais.

» 4° L'opération terminée, on pourra, à l'aide de courants électriques,

faire cesser, ainsi que je l'ai dit plus haut, l'immobilité. Du reste, dès le

connnencement de l'opération, le chirurgien devra avoir à sa disposition,

sous la main, un appareil électrique fonctionnant bien.

» 5° Si l'anesthésie produite par les injections intra-veineuses de chlo-

ral est applicable à toutes les opérations chirurgicales, elle trouvera sur-

tout une application exceplioinielle dans les opérations de lomjue Jurée,

résections, ovariotomies, etc.

MÉCANIQUE APPLIQUIÎE.
— Sur l'aptitude mëcanifiue des clievau.x. Note de

M. A. Sanson, présentée par m. h. Sainte-Claire Deville.

« Les mécaniciens qui se sont occupés de la force déployée par les che-

vaux ont obtenu des résultats qui, pour la journée de dix heures d'un che-

i6f)..
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val vigoureux, à une vitesse moyenne de o'",90 à i™, i6 par seconde, don-

nenl un travail disponible moyen de 2 392 oookilogrammètres. D'après Cour-

tois, ce travail est de aSGSooo; d'après M. le général Morin, de 2268000;

d'après Navier, de 2168000; d'après Poncelet, de 2592000; d'aprèS;,

Kublmann, de 2362000. C'est, pour le travail disponible moyen, environ

66 kilogrammètres, soit un peu plus des | de la force du cheval-vapeur,

admise à ^5 kilogrammètres.
)) Depuis que ces nombres ont été déterminés, l'expérience a montré,,

comme je demande la permission de l'établir, qu'en réalité le travail dis-

ponible des chevaux peut les dépasser de beaucoup et que, eu égard à son

terme de comparaison, le cheval-vapeur n'est pas un maximum. Le rapport

nécessaire que j'ai déterminé {Comples rendus, t. LXXVI, p. 1490) entre

l'aptitude digestive et l'aptitude mécanique en donne du reste la raison

théorique suffisante; car, au moins pour les chevaux sur lesquels les géné-

raux Ponçelet et Morin ont opéré, et qui étaient des chevaux d'artillerie, la

ration réglementaire nous est connue et elle est notoirement inférieure de

beaucoup à leur aptitude digestive. Ces chevaux n'ont jamais reçu au delà

de 4 kilogrammes d'avoine par jour, tandis que les chevaux d'omnibus,

qui ont sensiblement le même poids vif, en digèrent jusqu'à 8 et 9 kilo-

grammes. Mais les faits que je vais exposer seront encore plus démonstratifs.

» Nous possédons aujourd'hui environ deux cent cinquante essais dyna-

mométriques dignes de confiance, exécutés en Amérique et en EUirope sur

les machines à faucher et à moissonner des divers modèles connus. Dans

les expériences auxquelles ces machines ont été soumises, leur tirage moyen
a varié de 98 kilogrammes à 21 3. Dans le plus grand nombre des cas il a

dépassé i4o kilogrammes. Des calculs exécutés par H. Fritz, de Zurich, il

résulte que le travail effectué par journée de dix heures, à des vitesses de

o", 88 à i™, II, a été, par cheval, de 3643 200 kilogrammètres pour les

faucheuses à un seul cheval; de 23328oo pour lesfaucheusesàdeux chevaux;

de 3 168 000 pour les faucheuses-moissonneuses à deux chevaux; de 4017 600

pour les moissonneuses à un seul cheval, sans javeleur automatique; de

2797200 pour les moissonneuses à deux chevaux, sans javeleur; enfin de

3288100 pour les moissonneuses à deux chevaux, avec javeleur aiitoma-

tique.

)» Des millions d'hectares de prairies et de céréales ont été fauchés et

moissonnés dans ces conditions, en Amérique et en Europe, depuis l'inven-

tion des machines dont il s'agit, et les chevaux qu'on y attelle ont suffi à

leur traction. 11 est clair, d'après cela, que l'aptitude mécanique moyenne
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de ces cLevaux pour le travail disponible ou utile s'élève à plus de

3 millions de kilograinuirtres el par conséquent à plus de 83 kilograuunè-

tres par seconde. |

» Afin d'avoir une idée exacte de l'aptitude mécanique réelle du moteur

anjiné ou de la' force totale qu'il déploie, il faut nécessairement, comme

.pour le cas de la locomotive, tenir compte du travail effectué dans le

transport du moteur lui-même, qui s'exécute en même tenq)s que le travail

utile et par les mêmes mouvements. C'est indispensable pour avoir une

base pratique d'alimentation. Cette base, déterminée en fonction seulement

du poids de l'animal, comme elle l'avait été précédemment, ne peut pas être

exacte; elle ne le peut qu'en fonction de son travail, ainsi que je vais le

montrer; et le travail ne varie pas seulement comme la vitesse et le temps

ou le chemin parcouru, pour une même masse déplacée, mais encore

comme l'allure à laquelle le déplacement a lieu.

» En effet, chez le cheval à l'allure du pas, le poids du corps est tou-

jours supporté par deux des membres au moins; aux allures du trot et du

galop, il y a toujours, au contraire, entre chaque appui, un instant durant

lequel le corps est en quelque sorte suspendu en l'air et doit vaincre la pe-

santeur. Des considérations de Mécanique animale, contrôlées par l'expé-

rieijce indirecte, m'ont porté à admettre, pratiquement, que l'effort moyeu

nécessaire, en ces derniers cas du trot et du galop, est d'environ o, lo du

poids du corps, taudis que pour l'allure du pa's
il n'est que de o,o5. Or, il

résulte de pesages exécutés au nombre de près de mille, par Baudement à

Versailles, sur les chevaux de la garnison, que le poids moyen des indi-

vidus de là taille de i",5/ia à i™,670 est de 546 kilogrammes. L'effort

moyen nécessaire pour déplacer un cheval de ce poids est donc, au pas,

546 X o,o5 = 27''e,3o; au trot, 546 X 0,10= 54''^, 60. A la vitesse moyenne
du pas de i mètre par seconde, ce cheval effectue, par conséquent, de ce

chef, par journée de dix heures, 27,30 x 36oo x 10 = 982,800 kilogram-

mètres; à la vitesse moyenne du trot de a'",2o, pir journée de quatre

heures, 54, 60 X 2,20 x 36oo x 4 = i ,728,000 kilogrammêtres.

» Les chevaux communément employés aux travaux agricoles dans

les environs de Paris, qui effectuent en moyenne ronde aSooooo kilo-

grammêtres de travail utile par journée de dix heures, et qui pèsent

de 600 à 700 kilogrammes, soit 65o kilograunnes en moyenne, ont

donc à déployer la force totale nécessaire pour produire en réalité

2 5oo 000 4- 65o X o,o5 X 36oo X 10 = 3670000 Ivilugrammètres. Or,

les chevaux de l'école de Grignon, qui produisent un tel travail, doivent
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trouver dai)s leur ration journalière plus de 2 kilogrammes de protéine

alimentaire (2''^ albuminoïdes + lo''» hydrates de carbone) pour conserver

leur poids en y suffisant, ce qui confirme le coefficient que j'ai déterminé

d'après d'autres observations, qui ont porté principalement sur les chevaux

des omnibus de Paris. Le travail total, travail disponible et transport du

moteur, n'a été que de 2 millions de kilogrammètres, en nombre rond, pari

conséquent inférieur même au travail disponible des chevaux d'agricul-

ture. Pour ces chevaux d'omnibus, le travail disponible est à peine la

moitié de la somme; cependant il peut 'être considéré comme la limite de

leur aptitude spéciale, en raison des conditions particulières dans lesquelles

il s'effectue.

» C'est qu'il n'est pas permis, en Mécanique animale, de faire varier à

volonté les facteurs, sans changer le résultat. L'observation et l'expérience

montrent que le rendement du moteur en fonction de la vitesse n'a les

mêmes équivalences en fonctions du temps et de la traction que pour la

même allure. Il intervient ici, en outre des considérations signalées plus

haut, des questions de construction sur lesquelles je me réserve de revenir

dans une autre occasion. Mon intention a été de montrer seulement, cette

fois, que le travail total de 2 millions de kilogrammètres, qui m'a servi pour

déterminer le coefficient mécanique des aliments, n'est en réalité que le

minimum de l'aptitude générale des chevaux, de la taille et du poids de

ceux que j'ai considérés. »

PALliONTOLOGlii VÉGÉTALE. — Sur la présence d'une C/cadée dans le dépôt

miocène de Kourni [Eubée). Note de M. G. de Saporta , présentée

par M. Brongniart.

« La découverte que je signale à l'Académie des Sciences est due à

M. Gorceix, qui a bien voulu recueillir à mon intention une série de plantes

fossiles dans la célèbre localité de Koumi. Les recherches antérieures de

M. Unger, de M. A. Gaudry et de M. Gorceix lui-même ont attiré à plu-

sieurs reprises l'attention des botanistes et des géologues sur cette curieuse

flore tertiaire et sur celle d'Oropo, en Attique, qui se rattache évidem-

ment au même âge et à la même formation (i).

(1) Voir entre autres : wn Rapport de M. Ad. Brongniart insère dans les Comptes rendus,

séance du 17 juin 1861 — Notice sur les plantes fuss. de Koumi et d'Oropo, par le comte

G. de Saporta, extr. do l'Ouvrage de M. A, Gaudry : Animaux foss. et Géol. de l'Attique,

p. 4io.
— Note sur la flore foss. de Koumi [Eubée], par G. de Saporta, extr. du Bull, de
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» Les
es])t'ces

les plus saillantes et les plus sûrement déterminées de ces

localités, eu dehors de celles que l'on reucoulre |)at
tout dans le miocène,

comme les Callilris, Glyploslrobus, Séquoia, d'wcrs M/rka el Ciivuimomum,

le Planera Uncjeri et IV/cer tritohalitm, etc., sont les suivantes : i" un

If'iddriiK/toiiia, IV. Kiimensis Sap., consistant en un rameau avec strohile,

'.pio
M. Uuger, par une méprise singidière, avait confondu avec le Cnl-

litris BroïKjniailu Endl.; i° un
Pojniliis,

P. Iicllenica Sap. [I'. uUcimala

Ung., non Ileer) qui se rattache directement au type de notre P. canesceiis

Sm. (Ung., Kami, p. 29, .tab 6, /«</. 29) ;
3" un y/tnus, A. Sporadum Ung.

(Ung., A'u»»', tab. "i, fiçj.
16-22 et Sap. Ex. ait., p. 11, pi. ^,fi(j. 8-9), allié

de près à V/l. suhcovdata C. A. Mey.; /f un chêne, Q. Orcadum Sap.

{Carpiims beluloidcs Ung., ex parte), reproduisant le type des Cyclolxdamts

de l'Asie australe et du Japon; 5° un autre chêne, Q. medilerranea Ung.,

dont la liaison avec le groupe méditerranéen de nos chênes verts ne saurait

être contestée; 6*^ un Myrica, M. oxydonta Sap. (Sap., Ejc. cril., p. 10,

pi. 2,fig. i5), très-proche parent du Myrica semila Lam., du Cap; 7" un

Laiiius proprement dit, L. priniicjenia Ung.; un Persea, P. grœca Sap.

(Sap., Exaiii. cril., p. i5, pi. •i,fi'j. id), à peine distinct du P. indien Spr.,

des Canaries; 9" un Ncriuni, /Y. Gaudryanum Brongn. (Brongn., liap., et

Sap., Notice sur les pi. foss. de Koumi et d'Oropo, pi. Ç>l\,fi(j. 7), qui tient le

milieu entre le Nerium oleaiulcr d'Europe et le Neriuni odoruni des Indes
;

10° une Araliacée à feuilles digitées, f(/.sio;(/« polydris Ung. (Ung., Kumi,

p. /17,
tab. 17), dont l'aspect retrace effectivement la physionomie carac-

téristique des Cussonia de l'Afrique ausli-ale.

)) Un remarque encore dans cette flore, bien que leur attribution géné-

rique soit entaclW'e de plus d'incertitudes, des Myrsinées, des Pittosporées,

des Célastrinées, des Rhanniées, des Rhynchosiées, des iMimosées. La

réunion de toutes ces formes compose une flore des plus vaiiées, pleine

d'originalité et de force, dont les affinités multiples tiennent à la fois de

la végétation méditerranéenne et de celle des continents asiatique et afri-

cain. J^a liaison de la flore de Koumi avec celle de l'Afrique australe a

été remarquée par M. Unger; elle ressort principalement de la présence des

inddriuiilonia, Podocarpus, Cussonia, du rùlc et de la physionomie des

Ifi Soc. ;,'(•"/.
(le Fi., ?' série, 1. X\V, ]). 3i5, séiuici' (lu 9.0 jaiiv. 1868. — Ejnincn

critique d'une coll. de
i>l. foss. de Koiiiiii

{ h'iibce), par le comte G. tic S.iporta, extr. des

yinn. scicntif. de l'École normale siip., •}." série, t. II. — Die foss. FI. i>on Kitiiii iiuf der Ins.

Enboca, von prof. D' F. Unyer; Wiun, 1867.
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Mrrirn, Celnstrus, Rhnmnns^ Sapinrliis,
ainsi que de plusieurs Anacardia-

cées, Rhynchosiées et Mimosées. Les relations de la péninsule hellénique

avec le continent africain, à l'époque miocène, ont été mises d'ailleurs en

pleine lumière par les travaux de M. A. Gaudry sur la faune dePikernii,

placée, il est vrai, sur un horizon plus récent que celui de Koumi, mais

qui enlrahie les mêmes conséquences relativement à la parenté des types

de mammifères qu'elle renferme.

)) C'est au milieu de l'ensemble végétal dont je viens d'esquisser les

principaux traits que M. Gorceix a découvert une Cycadée parfaitement

caractérisée. L'échantillon consiste dans l'empreinte, malheureusement

fracturée, d'une fronde vigoureuse ;
la partie conservée comprend le

milieu de l'organe sur une longueur de 20 centimètres. Le rachis commun
est épais, lisse, légèrement convexe, finement strié; large à la base de

7 millimètres, il conserve dans le haut, à i millimètre près, la même di-

mension, ce qui indique pour la fronde entière une longueur d'au moins

I mètre. Sur les côtés de ce rachis sont insérés par une base un peu ré-

trécie, puis étroitement décurrente et sans doute cernée par un rebord

cartilagineux, de nombreux segments, généralement opposés ou subop-

posés; l'intervalle qui les sépare n'égale pas leur propre largevir; leur di-

rection n'est pas divariquée, mais faiblement ascendante; chacun d'eux a

dii être long en moyenne de i décimètre à peu près, mais, comme ils sont

tous plus ou moins mutilés au sommet, il est difficile déjuger de leur ter-

minaison autrement que parleur forme générale, qui est lancéolée-liîiéaire,

longuement et insensiblement atténuée en pointe vers le haut. Leur contour

est un peu recourbé en faux; leur plus grande largeur excède à peine

I centimètre. Les bords sont parfaitement entiers; la nervation est visible;

elle se compose d'une douzaine de nervures longitudinales, parallèles,

simples oti plus rarement bifurquées et parfois réunies entre elles par des

anastomoses dirigées dans un sens oblique.
» La physionomie de la fronde et tous ses caractères visibles indiquent

lui Enreplinlartns peu éloigné des espèces de ce genre africain, dont les

folioles sont à la fois entières, lancéolées-linéaires et un |)eu en faux, par-

ticulièrement des E. Lehmanni Ec\i\. et lonijifolins Lehm, L'attribution gé-

nérique ne saurait être douteuse, à mon sens, et je suis heureux de dédier

l'espèce à M. Gorceix en la nommant : Enceplinlarlos Gorceixianti^.

i> Cette Cycadée fossile est d'autant plus intéressante qu'elle est la pre-

mière qu'il ait été possible jusqu'ici d'inscrire sans anomalie dans un des

genres vivants. Il est vrai que les Cycadées, après avoir joué un rôle des
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plus importants en Europe durant l'époque secondaire, se sont tellement

amoindries dans la période suivante que leur existence même y a été sou-

vent révoquée en doute. Quelques fragments informes, signalés par
M. Heer dans la mollasse suisse, un cône assez pareil à ceux des Zaïnia-

rencontré à Armissan, tels étaient dernièrement encore les seids indices

susceptibles d'être invoqués en faveur de cette existence. Le Zamites

cpibius, que j'ai
fait connaître, il y a plusieurs années, comme provenant

du dépôt miocène deBounieux (Vaucluse) (i),
ne laisse pas que de prêter

à des objections, non-seulement parce que je n'ai pas recueilli moi-même

l'échantillon, mais aussi parce qu'il existe entre les schistes rubannés

bitumineux de Bonnieux et ceux du lac d'ArmailIe (Ain), qui sont juras-

siques, une conformité de structure qui a pu amener entre eux de la con-

fusion. Quoiqu'il en soit de l'authenticité de ce dernier fossile, la décou-

verte de VEnceplinlartos Gorceixianm nous permet d'aftirmer que l'Europe

miocène a possédé réellement des Cycadées et que l'une d'elles appartenait
à un genre confiné maintenant dans le sud de l'Afrique. Le sol hellénique

renfermait alors des Eiiceplialailos, de même qu'il a nourri un peu plus
tard le rhinocéros du type africain, des girafes et des antilopes. L'hypo-
thèse d'une union entre l'Europe austro-orientale et l'Afrique, durant le

cours du miocène, devient ainsi de plus en plus vraisemblable. »

M. Trémacx adresse une Note sur les transmissions de force vive.

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. D.

(i) Voy. Bull. Soc. géoL, i' série, t. XXI, p. Zii, pi. 5, et Jnn. Se. iiat., S'sivkjBot ,

t. VIII, p. 10, pi. I, fig. l.

C.R.,187',, i"5.mcjtrc.(T, LXKVIU, K" 13.) I 70
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Obseuvatioxs météorologiq. faites a l'Observatoire de ]|Io.\tsoijris. — Avril 1874.

S
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Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Moktsouris. — Avril

Résume des observations régulières.

6hM. 9'' M. Midi. ?,'^S. e*" S. g»" S. Minait.

mm mm mm mm mm mm mm
Rnromètre réduit à o" 753,35 763, 5o 753, 17 752, /|0 752,37 -52,96 752,96

Pression de l'air sec 7/16, 6r 74G,.'i3 746,68 7^6, i4 746, o5 746,42 746,89

.874.

Thermomètre à mercure (jardin ) (n) (A). 7,54 12,14 '4199 '5,79 i3,94 io,99 8,97
02 8,94

S-i 8,83

» (p.iviHon) 7,91 12,44 '5,17 16,08 i4,oi

Thermomètre à alcool incolore 7,36 11,89 '4i69 '5,54 '3, 71

Thermomètre électrique à 29'° » » » » »

Thermomètre noirci dans le vide, T'.. .

Thermomètre incolore dans le viJe, t .

Excès {V —t)
Tempérât, du sol i» o'",o2 de profond"^.

9,13

7>7'

1,4.

8,84

10, o5

10,88

10,58

9.67

8,24 33,17 31,73 i5,65

8,47 22,60 22,23 I4J24

» 0'",10 »

» 0'",20 »

> o"',3o »

Tension de la vapeur en millimètres 6)64

État hygrométrique en centièmes 83,7

Pluie en millimètres à i™,8o du sol 0,4

» (à o"", 10 du sol) 0,6

Évaporation totale en millimètres 7j5o

Vit moy. du vent par heure en kilom. .. . 6,0

Pluie moy. par heure (à i™,So du sol).. . . 0,07

Évaporation moyenne par heure 1 ,25
I

Inclinaison magnétique 65° -f- 20,3

Déclinaison magnétique (c) 17°+ 21, 4

9.77

10, 18

10, i3

10,81

10,44

9,C8

7.07

67,8

0, 1

0,2

7,56

6,9

o,o3

2,52
t

21 ,6

21,1

10,57

11,71

10,97

10,70

9,5o

12,56

11,84

II, 04

1,41

12,14

10,34 10,45

9,7' 9,73

6,49

53,2

1,9

2,5

17,04

9,4

0,63

5,68

24', 4

3i,o

6,26

49,2

5,3

6,5

34,24

9,2

',77

8,08

26,2

29,9

11 ,55

10,69

9,75

6,3j

54,2

5,0

5,5

22 ,07

9,0

1,67

7,36
I

25,0

24,8

11,78

10,91

9,76

6,54

66,9

3,3

3,6

12,9'

7,3

1
,
10

4,3o

23,2

22,9

10,06

12,25 I 1 ,82 1 I ,22

11,67

10,96

9,77

6,57

75.9

0, 1 t,

0, 1 t.

7,68 t.

7,'

o,o3

2,56
t

21 ,6

21,8

Moy.

mm
752,94

746,43
o

1 1 ,36

1 i,5i

1 1
,
i5

23,58

17,05

6,53

10,69

11,12

1 1 ,20

1
, 64

9,73

6,5i

66,7

16, 1

9,0
99,0

Tempér. moy. des maiima et minima (parc)

n » (pavillon du parc)

» à 10 cent, au-dessus d\in sol gazonné (thermomètres à boule verdie).

22,8

24,8
o

it,8

12,0

)5,5

(a) Températures moyennes diurnes calculées par pentaâes :

Avril là 5 8,7 Avril 11 .a i5.

» 6àio 7,6 » i6à20.
8,6

12,5

Avril 21 à 25.

» 26 à 3o.

16,1

'4,6

(*) Températures moyennes horaires.

i" matin.

Midi.

8,i3

7,24
6,5i

6,22

6,55

7,53

8,97

10,62

12, i5

i3,4o

14,33

'4,99

i*" soir i5,47
2 i5,74
3 '5,79

4 i5,52

5 14,89
6 13,95

7 '2,87
8 11,84

9 10,99
10 10, 3o

" 9,67
Minuit 8,97

Déclinaisons moyennes horaires.

matin.

3.

4-

5.

6.

7

S.

9-

10.

Midi

17.22,8

24,2

25,1

24,9

23,5

21,4

19,7

"9,4

21,1

24,3

28,3

3i,o

3.

4-

5.

6.

1-

8.

9-

10.

Minuit.. .

17.32,3

3i,7

29,9

29,7

25,9

24,8

24 ,
1

23,7

22,9

22, 1

21 ,6

21,8
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PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND,

MÉMOIRES ET COMaïUNICATIOIVS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ANALYSK MATHÉMATIQUE. —
Remarques sur une Note de M. l'abbé Aoust,

insérée dans le Compte rendu de la dernière séance; par M. J.-A. Serret.

« Je demande à l'Académie la permission de lui présenter quelques

observations au sujet d'une Note de M. l'abbé Aoust, qui a été insérée dans

le Compte rendu de la séance précédente et qui a pour titre : Sur les inté-

grales des équations différentielles des courbes qui ont imc même surface polaire.

» L'auteur fait remarquer, en commençant, que la recherche dont il s'oc-

cupe se lie intimement à plusieurs questions de la théorie des surfaces et no-

tamment à la détermination des surfaces dont toutes les lignes de courbure d'un

même sjstème sont planes. Il ajoute, à la fin de son article, que l'analyse

dont il fait usage fournit la solution du problème général qui a pour objet

de trouver les trajectoires orthogonales des positions successives d'un plan

mobile.

» La question dont M. l'abbé Aoust s'est occupé ne diffère pas, en effet,

du problème des trajectoires orthogonales d'un plan mobile, puisque la

tangente en un point d'une courbe quelconque est perpendiculaire au plan oscu-

lateur de l arête de rcbroussement de la surface polaire, au point correspondant.

C. U., iS;,'), i" Semescre, (T. LXXVIII, N» 19.)
' 7
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» Ce que je tiens surtout à rappeler à l'Académie, c'est que j'ai résolu,

il y a déjà longtemps, non-seulement le problème dont il s'agit ici, mais

aussi les questions relatives aux lignes de courbure qui se rattachent à ce

problème, et qui ne sont pas sans offrir quelque difficulté. J'ai présenté la

solution de ces questions comme une application importante des formules

que j'ai introduites dans l'analyse des propriétés des lignes et des surfaces

courbes, et j'y ai consacré cinq articles qui ont été insérés dans nos Comptes
rendus. Voici les titres de ces articles :

I. Sur les trajectoires orthogonales d'un plan mobile (séance du 3i décembre i855);

II. Sur les trajectoires orthogonales d'une sphère mobile (séance du 21 janvier i856);

III. Sur les surfaces dont les lignes de l'une des courbures sont sphcriques (séance du

21 janvier i856);

IV. Sur les surfaces dont les lignes de l'une des courbures sont sphériques {suite) (séance

du 4 février i856);

V. Sur les surfaces dont les lignes de l'une des courbures sont planes (séance du 4 fé-

vrier i856).

M J'ai reproduit plus tard toute cette analyse dans une Note annexée à la

sixième édition du Calcul différenliel et intégral de Lacroix.

» Quant à ce qui concerne spécialement le problème qui a pour objet

la recherche des courbes répondant à une surface polaire donnée, on en

trouve une solution très-simple à la page 4^4 du premier volume de mon

Cours de Calcul différentiel et intégral. J'ajoute que le même problème a été

aussi le point de départ du Mémoire Sur une classe remarquable d'équations

différentielles simultanées, que j'ai présenté à l'Académie le 12 juillet i852,

et qui a été inséré dans le tome XVIII du Journal de M. Liouville. »

« M. Seuret rappelle que, dans une précédente séance, il a offert à

l'Académie, de la part de l'auteur, M. Domenico Tessari, une brochure en

langue italienne qui n'a pas été mentionnée au Bulletin
bibliogropliicjue,

et dans laquelle l'auteur met en évidence, par un raisonnement géomé-

trique, l'inexactitude de l'explication du phénomène de la déviation du

plan d'oscillation du pendule, exposée dans plusieurs Traités de Physique.
Les idées que développe M. Tessari s'accordent avec celles qui ont été

émises, il y a déjà longtemps, par Poncelet, ainsi qu'avec la théorie ana-

lytique dont M. Serret a présenté un aperçu à l'Académie, mais dont il n'a

pas encore publié le détail. «
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PHYSIQUE. — Sur la distrllnitioii intérieure du magnétisme dans un faisceau

de plusieurs lames; par M. J. Jamix.

a J'ai fait voir, dans ma dernière Communication, que le magnétisme
d une lame simple peut se décomposer en filets élémentaires serrés contre

la surface. Leur nombre, c'est-à-dire le magnétisme total, est exclusivement

déterminé par l'étendue de la section moyenne à travers laquelle ils passent

tous. Les pôles de ces filets affleurent aux surfaces libres de la lame à

droite et à gauche de la ligne moyenne; leur distribution est réglée par la

forme et l'étendue de ces surfaces; les intensités magnétiques sur chaque
élément sont proportionnelles au nombre des pôles qui y aboutissent, et la

somme des intensités sur toute la surface mesure la somme des pôles ou la

totalité du magnétisme. Que deviennent ces filets et ces pôles quand on su-

perpose en faisceaux un nombre quelconque de lames ?

» Pour résoudre cette question, il faut d'abord savoir évaluer tout le

magnétisme répandu sur un aimant, non-seulement sur le plat, mais encore

sur la tranche longitudinale et sur la face extrême. J'ai montré comment

on opère pour le plat : on mesure l'intensité moyenne à des dislances

déterminées de l'extrémité, et on en construit la courbe. L'aire de cette

courbe s'obtient en la divisant en trapèzes de 5o millimètres de hauteur

dont on prend l'ordonnée moyenne/; 5ojr est la surlace de chacun

d'eux
;
5o 2j est l'aire totale, et le produit de cette quantité par deux fois

la largeur A mesure, sur les deux plats, la totalité du magnétisme loo Al)\
» On mesure ensuite l'intensité 7', sur toute la longueur de chacune

des deux tranches, comme on l'a fait sur le plat, et, l'épaisseur étant E, on

trouvera de même la somme loo E2j,. Enfin la face extrême a une tension

moyenne jo^ ""^ surface AE et contient AE/,-
» La somme totale du magnétisme d'une lame ou d'un faisceau sera

donc
/ E EN

loo A2j + looEIj, + kEy2= lOO AfSy-f- -
1)', -+-

—
J2 )•

» On peut négliger le facteur constant looA, et, comme dans mes expé-

riences la largeur A était égale à 5o millimètres, on peut écrire

» J'ai toujours mesuré séparément _7^, 7, et jr^; mais, pour simplifier la

formule et la discussion, je ferai remarquer que, E étant toujours beaucoup

171..
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plus petit que A, le premier terme 2j- l'emporte sur le second qui, dès lors,

peut être évalué approximativement. Or j'ai reconnu que les intensités
j",

sur la tranche sont toujours proportionnelles à /, et sensiblement égales

à
(

1 ,2) j. D'autre part j\ est aussi proportionnel à Ij et peut s'écrire aly.
» La formule devient

=
-S7[i

+
X^i.2

+
«)]

m
ou

E

'Â'2) m — ly{ I +
fji.

Les expériences ont été faites avec les lames qui ont servi dans mon précé-

dent Mémoire; elles ont i mètre de longueur, 5o millimètres de largeur,

et des épaisseurs de i, 2, 3 et 4 millimètres.

» Eludes cCun faisceau décomposé et recomposé.
— L J'étudie d'abord un

faisceau composé de liait lames identiques, de 3 millimètres d'épaisseur,

aimantées individuellement et superposées ensuite. Après une heure, je les

sépare et je mesure sur chacune les ordonnées moyennes à des distances

de l'extrémité égales à o, 5o, . . . , 4oo millimètres.

Tableau I.

Distances... 50 100 160 200 300 400

N"' 1 4j3 2,0 2,0 1,4 1,2 0,7 o,5
2 5,6 2,8 2,3 1,2 0,9 0,6 o,5
3 4>7 ')^ ')2 i,o 0,9 1,0 0,7
4 5,0 2,0 1,5 1,5 1,5 0,7 0,6
5 5,4 1,8 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7
G 4)8 2,8 2,8 1,8 1,0 0,9 0,0
/•..•..•>' >' » " )> s »

8 6,2 3,3 1,4 1,4 i>4 o>7 0,6

Moy 5,i4 2,38 1,74 i,33 i,i3 0,75 0,60

Les différences assez notables qu'on remarquera dans ces résultats n'ont

aucun rapport avec le rang occupé par les lames; elles viennent de leur

inégalité; elles se déplacent quand on change l'ordre de superposition.
J'admets donc que toutes les lames d'un faisceau, si elles sont identiques,

conservent
, pendant leur superposition ,

des quantités de magnétisme

égales et indépendantes de leur rang.
» IL Je reconstitue maintenant, lame par lame, le faisceau que je viens

de défaire, et je mesure les valeurs de l'intensité moyenne pour chaque

groupement successif de ï, 2, . . .
,
8 lames.
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Tableau IL

Distances. 1 Innic. 2 lames. 3 lames. A lames. 5 lames. lames. 8 lames.

5,1 8,8 9,3 io,9 ii,5 i?.,') 12,8

KO ?.,4 5,1 6,1 7,0 8,1 c),i 9,9

100 1,7 3,8 5,0 5,7 6,9 7,5 8,0

150 1,3 3,0 4,0 4,8 5,8 6,4 6,9

200 i,t 2,3 3,2 4,0 4,7 5,3 5,8

300 0,7 1,3 1,4 2,6 3,0 3,4 3,9

400 0,6 «),(i 0,8 1,5 1,4 2,0 2,2

j 11,3 31,6 3o,o 37,7 4'5t) 5o,o 52,7

m 12,20 25,23 37,32 49)86 57,45 69,6 96,08

— 12,20 12,61 12,44 12,46 11,49 'i,6o 12,01

)) Ces expériences conduisent aux remarques suivantes :

» 1° A mesure que le nombre des lames augmente, les intensités crois-

sent en chaque point. Un faisceau possède donc en quantité et en tension

plus de magnétisme que chacun de ses éléments.

» 2° Les courbes magnétiques, d'abord conformes à la loi de Biot, et

très-convexes par rapport à l'axe des longueurs, se redressent progressive-

ment et s'étalent peu à peu vers la ligne moyenne. Elles tendent vers une

droite passant par le milieu et atteignent à la limite Vaimant normal, dont

j'ai
donné autrefois la théorie.

B 3° La totalité m du magnétisme du faisceau a été calculée par la for-

mule (i). On voit que
— est constant, c'est-à-dire que le magnétisme total

est égal à la somme des magnétismes de chaque élément.

»
/|° On en conclut que le faisceau est aimanté dans toutes ses parties,

aussi bien au centre que sur le contour de la section moyenne, et c'est pour
cela qu'il est plus énergique c|u'nii

barreau unique qui aurait la même

épaisseur, lequel n'a qu'une aimantation superficielle.

» 5° 11 faut admettre que les fdets élémentaires, gardant leurs places

dans la section moyenne de chaque lame, se prolongent en développant

(les phénomènes d'influence jusqu'aux surfaces extérieures, et les pôles de

chaque lame, abandonnant les parties en contact, viennent tous s'épanouir

à l'extérieur sur les seules surfaces restées libres.

» IIL D'après la formule (2), le magnétisme contenu séparément dans

n lames est
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Réunies, ces lames forment nn faisceau dont l'épaisseur est nE, dont les

intensités moyennes sont Y, et qui renferme une somme de magnétisme

égale à la précédente, ce qui donne

(3) 2Y(i+p.^)=«2j(n-p.^),
et, en effectuant approximativement la division,

(4)
H =

2r[i-(.-i)j^],
ç Y

d'où l'on déduit que
^— décroît en progression arithmétique quand le

nombre des lames augmente d'une unité; l'expérience vérifie celle déduc-

tion. En moyenne, la raison de cette progression est o,5, et l'on trouve

Nombre de lames 1 2 3 4 5 G 8

lY 11,3 21,6 3o,o 87,7 4"jO 5o,o 52,7

SY
(
Observé ii,3 n ,6 10,0 g, 4 8,0 8,3 6,6

n (Calculé 11,3 10,8 10,3 9,8 g, 3 8,8 7,3

» Étude d'un faisceau formé de laines saturées. — Le faisceau que nous

venons d'analyser se composait de lames originairement aimantées à satu-

ration. Leur magnétisme primitif variait de 18 à 19. Après leur séparation,

il était réduit à 1 1 : elles ont donc perdu.
» Pour trouver la cause et la loi de cette perte, nous réaimanlons les

mêmes lames à saturation; nous en formons des groupes de i, 2, 3,..., 8

éléments, et nous étudions chacun d'eux comme le précédent, c'est-à-dire

en cherchant : j° son magnétisme total ///; 2° celui de chaque lame sé-

parée m'. Nous trouvons d'abord, comme précédemment : 1° que le ma-

gnétisme m' est le même pour tous les éléments d'un même faisceau
;

2° qu'il est égal à la /z'""* partie du magnétisme total, ou à —
TABLE/ku III. — Une seule lame saturée séparée d^un faisceau de n lames.

Distances. n = \ n = 3 n =
l^

n:=5 n = 6 n = 8

8,6 6, g 6,5 6,1 5, g 5,6

50 5,6 3,2 4'2 3,2 2, g 2,g
100 3,6 2,7 2,8 2,4 2,1 2,0

150 2,6 3,0 2,1 i,g 1,6 1,4

200 1,5 1,6 1,5 1,4 I,» iji

300 0,5 o,g o,g 0,7 0,7 0,7

400 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ly.
m' I

18,21 16,6 16,5 i5,7 12,2 11,8

9,2 18,0 '7)9 «7iO i3,8 12,8
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Faisceau de n lames.

Distances. « = i « = 3 « =
/[

« = n =65 n = 8

m ig,3 5i,J 67,2 » 8i,2 87,0

—
iq,?. 17,0 iG,8 » i3,5 10, c)

n

» Nous remarquons, en outre, que le magnétisme conservé par chaque

lame, et qui est exprimé par les valeurs égales de m' et de — > reste sensi-

blement constant et égala celui qui a été donné par l'aimantation tant que

le nombre n ne dépasse pas 4 o" 5; après quoi il diminue rapidement et

continue de décroître quand ji continue à augmenter. Ainsi chaque lame

perd, par la superposition, d'abord très-peu, ensuite beaucoup.

» La raison en est facile à trouver : quand on superpose un petit nombre

de lames, les magnétismes s'ajoutent, les pôles se transportent sur les sur-

faces libres, les courbes de distribution des deux aimantations inverses

s'élèvent, mais sans atteindre la ligne moyenne et sans se rencontrer. A

Ja sixième lame, elles se rejoignent au milieu; les aimantations contraires

se superposent et se détruisent en partie : l'aimant normal est constitué.

Un plus grand nombre de lames n'ajoute plus rien à IX; il n'y a plus de

place suffisante pour laisser s'épanouir les filets magnétiques qu'on ajoute,

et la quantité finale du magnétisme atteint une limite quand les surfaces

sont saturées. Les tableaux suivants font connaître les valeurs de -
pour

les quatre séries de lames de 1,2, 3, 4 millinièlres d'épaisseur : ils con-

firment les remarques précédentes.

Faisceau de n lames.

Lames de l millimètre.

Dislances. 1 lame. 2 lames. 3 lames. 4 lames. G lames. 8 lames. 10 lames. SOlames. lOOlaracs.

6,6 8,9 11,6 12,6 i4,o i3,9 i5,4 >- »

50 3,6 4,9 7,o n,5 10,2 11,0 11,9

100 1,3 2,7 4,5 6,2 7,6 9,0 9,7

130 0,7 1,4 2,8 4,4 5,2 7,3 8,0

200 0,5 0,9 1,6 2,8 3,3 5,6 6,4 « >

300 0,2 0,5 1,0 1,4 2,0 3,0 3,8 » »

400 0,0 0,2 0,7 0,6 1,6 1,4 1,7 • »

2/ 7,6 i4,2 23,1 3o,7 4°»^ ^^^'^ ^'*^*^ "

^ 7,6 7,1 77,84 71,7 6,8 6,2 5,66
n

m 7,8 i5,o 25,1 34,1 4*5,4 l^o.'J 7'i7 '3i,6 i56,6

- 7,8 7,5 8,2 8,5 7,7 7,8 7,7 2,63 .,56



Dislances. 1 lame.

io,3

50 5,6
100 3,2

150 1,6

200 0,7
300 o,3

400 o,i

2r i5,6

^ .5,6n

m |6,5

— i6,5n

Distances. 1 lame.

8,6
50 5,5
100 3,6
150 2,6
200 1,5

300 0,5

400 o,i

2r i8,i

ir '^''

'" 19.2
m-

i9'2

Distances. 1 lame.

10,4

50 6,5
100 4,6
150 2,7
200 2,1

300 0,6
400

(
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Lames de 1 milUmctres,

2 lames. 3 lames. 4 lames. G lames.

12,9

8,7

6,5

4,7

3,0

1,3

0,3

3i,3

i5,6

35,0

17,5

'4,5

9,7

7-9

6,1

5,0

2,7

1,0

44,9

•4,9

5i ,2

17,0

14,5

10,4

8,0

7,7

6,0

3,6

1,7

52,2

i3,o

63,4

•5,9

i5,o

10,4

9.2

7,9

tl,7

4,2

2,1

56,5

9,4

10 lames. 50 lames. 100 lames.

1 5
,
o » t

10,5 » »

9.3 >. »

7,5

6,2 B »

3,9 » »

2.4 » "

56,5 56,5 56,5

5,6 1,1 o,56

74,6 85,6 2o5,9 356,5

12,4 8,5 4,' 3,5

Lames de 3 millimètres.

lames.
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Dislanecs. I lame. 2 lames. 3 lames. 5 lames. 7 lames. 10 lames. KHJ lames.

-X 2?,o 36,2 45,8 52,3 53,4 55,4 55,4

••• 22,0 iS,i i5,3 10,8 7,9 5,5 o,55

... 24,5 44,1 60,5 82,8 96,4 116,7 C58,5

••• 24,5 22,0 20,3 16,5 i3,8 II, G G, 58

n

III.

m
n

» La formule (3) explique tous ces phénomènes : tant
cpi'il n'y a pas de

perle par recom|)osition, elle montre que le magnétisme total est égal à

n fois celui qu'a reçu chaque lame. Lorsque la limite est atteinte, lY est

devenu constant et, à partir de là, la formule permet de calculer la somme

de mag^nélisme .Sj- (
i +

p. -^ j
reslée sur chaque lame. Celte somme est

=

Y/, +^\ = vY^l .
^^'

n \ A / \n A

:YOn voit qu'elle est égale à une quantité constante augmentée d'un terme

qui est en raison inverse du nombre ti des lames. Si ?i est très-grand, ce

ternie est négligeable, et chaque lame conserve à sa limite une quantité

^ — lY, qui est d'autant plus petite que l'épaisseur E est moindre : c'est ce

que montrent les tableaux précédents.

u En résumé : i" toutes les lames ont le même magnétisme j?i; 2° le ma-

gnétisme M du faisceau est égal à la somme de ceux des lames JM = nui;

3° si n est petit, chaque lame garde le magnétisme qu'elle avait
; 4° si '* àé-

passe un certain nombre, les surfaces sont saturées, M atteint une limite

constante, m décroît; 5" la limite de IM ne dépend que de l'étendue des

surfaces de l'aimant, u

BOTANIQUE. — De 1(1 théorie carpellaire d'après des fJippocastanées;

par M. A. Trécil.

« Eu présentant à l'Académie mes observations sur l'organisation des

pistils
des Pœonia (Comptes rendus, t. LXXVII, p. 409)» j'ai dit que leur

tissu périphérique est parcouru par des faisceaux irradiants, ramifiés à

peu près en forme de corne de cerf, analogues à ceux qui ont élé si-

gnalés par ^L Cave dans VjEsciihts Hippocnitaimni. L'existence do ces fais-

ceaux, et d'autres caractères que je me propose de décrire aujourd'hui,

C. R., i8;.'|, I" Semestre. (T. LXXVIII, No I5).)
I ya
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sont en opposition formelle avec la théorie qui prétend retrouver dans le

pistil
la constitution d'autant de feuilles qu'il y a de carpelles.

)> Voici les faits sur lesquels mon opinion est fondée.

» Dans les JEsculus et les Pavia, le pédicelle articulé qui porte chaque
fleur possède un nombre de faisceaux qui varie suivant les espèces et

aussi suivant la hauteur à laquelle sont prises les coupes étudiées. Ce nom-

bre est trouvé de cinq, six, sept à dix faisceaux ou plus, qui, sous la

fleur, forment une zone ondulée à six angles ou courbes saillantes, ra-

rement sept, du sommet desquelles sortent les faisceaux qui vont au calice

[jEscuhis ohiotensis, rubicunda, Hippocaslanum; Pavia discolor, Immilis, rubra,

neglecla, macrostachya). Des six faisceaux ainsi émis, trois ou quatre sont

bifurques dès la base, ce qui porte à neuf ou dix le nombre des faisceaux.

Quand il n'y en a que neuf, une bifurcation nouvelle donne un dixième

faisceau. Ces dix faisceaux, qui se ramifient dans le tnbe même du calice,

sont disposés de façon que cinq, avec leurs branches, se prolongent au

milieu des sépales, tandis que les cinq autres, placés au-dessous des in-

tervalles des sépales, se ramifient aussi et envoient de leurs rameaux dans

les côtés des deux sépales voisins
; beaucoup moins souvent ils ne s'étenden t

que dans le côté d'un seul des sépales placés au-dessus d'eux
; et, comme

il n'y a ordinairement que quatre pétales, le cinquième , qui alternerait

avec les deux sépales inférieurs, manquant presque toujours, l'unique

faisceau que chacun de ces pétales reçoit est inséré sur l'un des faisceaux

opposés aux autres intervalles des sépales, c'est-à-dire que deux pétales

alternent avec le sépale supérieur et les deux latéraux voisins, les deux

autres pétales alternant avec ces deux sépales latéraux et les deux sépales

inférieurs.

» Après avoir donné les faisceaux des enveloppes florales, le système

vasculaire produit communément sept faisceaux staminaux (plus rarement

six ou huit), qui sont situés de façon que, une ligne idéale étant menée

d'un côté à l'autre de la fleur, il y a quatre étamines dans la moitié supé-

rieure et trois dans la moitié inférieure.

» Enfin, pour former le système vasculaire du
pistil, celui de l'axe se

dispose en prisme triangulaire à arêtes obtuses, ou en une figure irrégulière

qui approche plus ou moins de celle-ci. Aux faces du triangle correspondent

trois faisceaux plus forts, qui s'avancent au centre du pistil et constituent

les faisceaux placentaires. De chaque angle, c'est-à-dire du fond de l'inter-

valle qui sépare les faisceaux placentaires, et de la partie inférieure latérale

de ces faisceaux, parfois même de leur dos, sorteiit successivement quel-
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ques faisceaux plus délicats, qui se divisent en se rangeant en arc, et s'écar-

tent graduellement des placentaires pour constituer, en montant, la char-

pente des parois de l'ovaire. Chaque arc ou plutôt chaque lame réticulée

fibrovasculaire courbe, correspondant à un carpelle, se partage très-nette-

ment en deux moitiés longitudinales; c'est que les faisceaux de la ligne

médiane proéminent eu une arête saillante, formée par des fascicules grêles,

arrangées dès l'origine pour faciliter la déhiscence. Le sommet de cette

arête est occupé assez fréquemment par un fascicule si ténu qu'il faut par-

fois un examen attentif pour l'apercevoir, et souvent aussi il n'existe que

sur des espaces peu étendus; en sorte que, dans certaines espèces [JEsculiis

ohiotensis^ Pavia discolor^ Iniinilis, macrostachya), le système vasculaire est

réellement interrompu, suivant celte ligne de déhiscence, sur les autres

parties où manque ce fascicule. Dans V JEscidus Hippocastanum, l'arête a

quelquefois pour faîte un fascicule comme il vient d'être dit, mais plus fré-

quemmentelle est fermée par une étroite courbe ou gouttière composée de

très-petits groupes vascuiaires, qui n'ont les caractères ni de la nervure mé-

diane d'une foliole, ni du pétiole de ce végétal (i).
En tout cas, le réseau

(i) Si l'on compare cette ligne médiane des carpelles à la gaîne, au pétiole d'une feuille,

ou à la nervure médiane d'une foliole, on trouve qu'elle ne leur ressemble ])as. Dans ces

trois parties de la feuille, les faisceaux sont rangés suivant un arc vers le dos de l'organe,

et suivant la corde de cet arc à la face supérieure. Tous ont les trachées tournées vers l'axe

même de cet organe. Dans la gaîne, les faisceaux sont plus isolés que dans le pétiole, où

ils sont plus ou moins rapprochés ou confluents; quelques-uns, toutefois, en nombre égal

à celui des folioles, s'écartent plus ou moins en arrière, comme cela est très-marqué princi-

palement dans les Pavia neglecta et hyhrida. La nervure médiane des folioles a la même

constitution générale que le pétiole; seulement, dans sa partie supérieure la plus grêle, il

ne reste qu'un arc fibrovasculaire dorsal, relativement fort, dont la corde a disparu. Cette

structure appartient aux JEsculm: et aux Pavia ; mais, dans les JEsciilus, il y a en outre

quelques faisceaux répartis dans la moelle centrale du pétiole. Dans VyEsculus rubicunda,

sept environ y sont disposés en V; un petit et un plus gros sont de plus interposés dans l'ou-

verture du V et un dernier en occupe le centre. Ceux qui sont intercalés dans l'ouverture

du V ont leur côté vasculaire tourné vers le dos du pétiole; les autres sont orientés nor-

malement. Dans le pétiole de VâL. oliiotcnsis, il y a quatre ou cinq faisceaux dans la moelle

centrale, et les vaisseaux de quelques-uns entourent complètement le système libérien. Dans

YjE. Hippocastanum, il y a de même quatre ou cinq faisceaux centraux qui sont simples,

doubles ou circulaires. Les simples peuvent avoir leur liber à moitié entouré par les vais-

seaux ;
les doubles sont formés de deux adossés par leur liber; dans les circulaires, les deux

demi-cercles de vaisseaux périphériques se sont joints par les cotés. J'ai déjà décrit des

faisceaux de ces diverses structures, en traitant des Aroïdées et ailleurs en parlant des

Pastinaca sativa, Opopanax Chironium, etc. [Comptes rendus, t. LXI, p. l iG4 et t. LXIII,

I 72..
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fibrovasculairecle chaque côté ne rappelle en rien, et à aucune époque, en

raison de la marche sinueuse et du mode de ramification des faisceaux qui

en constituent les mailles irrégulières, la nervation pennée de ces folioles.

» Quand on étudie, dans l'ovaire ou dans le fruit, la ligne médiane ou

de déhiscence du système fibrovascuiaire des carpelles, on la trouve limi-

tée de chaque côlé par des faisceaux longitudinaux, à peu près rcctilignes,

qui diffèrent beaucoup de l'arrangement des faisceaux sinueux formant

le reste de la paroi. On remarque parfois, sur des coupes perpendiculaires

au rayon des jeunes fruits de YuEsculus ohiotensis, du Pavia discolor, etc.,

que les deux faisceaux dressés limitrophes sont unis, en quelques endroits,

par un fascicule très-oblique, qui, sur certaines coupes transversales, doit

se trouver opposé au milieu de l'arête. Quelquefois même ce fascicule

médian ne va pas d'un faisceau latéral à l'autre ; parti d'un de ces fais-

ceaux latéraux, il s'avance sur le milieu de la ligue de déhiscence et re-

tourne plus loin au faisceau duquel il est sorti.

j) Le réseau fibrovascuiaire pariétal est mis en rapport avec les placentas

par des faisceaux dont il va être question maintenant. Les trois faisceaux

placentaires qui montent au centre de l'ovaire, et qui sont opposés aux

cloisons, ont leurs vaisseaux tournés vers l'axe, comme cela a lieu dans un

grand nombre de plantes, ce qui empêche de considérer chacun d'eux

comme formé par la réunion de deux faisceaux marginaux ap|)artenant à

des feuilles carpellairescontiguës. Les trois faisceaux placentaires sont libres

entre eux jusqu'au près de l'insertion des ovules. Là ils contractent une

union de leurs éléments vasculaires sur un si court espace qu'il faut beau-

coup d'attention pour la distinguer. Elle est vue plus aisément dans le

Pavia necjlecla que dans les antres espèces. Au-dessus de cette union chaque
faisceau placentaire se bifurque, et ses deux branches ayant leurs vaisseaux

tournés vers les loges, envoient un rameau chacune dans l'ovule voisin.

A partir de celte division, les six faisceaux qui en résultent décrivent une

courbe dont la convexité est tournée vers l'extérieur. Ce n'est ordinaire-

ment qu'au bas de cette courbe que ces faisceaux commencent à donner des

rameaux qui traversent les cloison?, [JEsciiliis ohiolensis, riibiciinda, Hippo-
caslanuin, Pavia negkcla). Les branches inférieures qu'Us émettent ainsi

sont notablement inclinées de haut eu bas; les autres sont plus ou moins

ji. 247 et suiv.). Je n'ai point trouve de faisceaux centraux dans la moelle de la nervure

médiane de Y.Esculus uhiotcnsis; j'en ai vu un dans celle de V/E. rubicunda et trois dans

celle de VjE, Uippocastanum.



( i3/,. )

ascendanles; quand elles se ramifient, leurs divisions vont en divergeant

se terminer dans le réseau péri|)liéri(]ue.
La ramification des faisceaux pla-

centaires de l'ovaire ou des jeunes fruits du Pdvia discolor mérite une men-

tion spéciale, parce que ces faisceaux commencent à se ramifier beaucoup

|)lus bas; il en naîi, en effet, des branches à presque toutes les hauteurs,

et chacune d'elles, souvent ascendante, produit deux, trois ou quatre ra-

meaux qui atteignent le réseau périphérique.

» Celte disposition des branches des faisceaux placentaires est une autre

preuve contraire à la théorie des feuilles modifiées, puisque les branches

et leurs rameaux ont une direction inverse de celle qu'aiîraient des ner-

vures transversales venues d'une nervure médiane, qui d'ailleurs n'existe

point ici, ou n'a point de nervation pennée. En outre, pour que la théorie

eût quelque apparence de vérité, il faudrait que le réseau périphérique se

prolongeât dans les cloisons et parût ainsi continuer la lame de la feiûlie.

Il n'en est rien: ces rameaux des faisceaux placentaires, qui ont, je le ré-

pète, une direction inverse de celle que la théorie leur suppose, ne sont

point reliés les uns aux autres à travers les cloisons; ils sont libres entre

eux, et, quand ils ont rejoint le réseau périphérique, leurs subdivisions

s'y mêlent, en s'alténuaiit de plus en plus, et l'on en peut suivre les sinuo-

sités dans le fruit de \'/Esciilits Hij)j)ocnslanum , etc., jusque dans le voisi-

nage de la ligne médiane des carpelles. La distribution de ces ramifications

extrêmes achève de démontrer que les faisceaux qui suivent cette ligne

médiane sont disposés pour préparer la déhiscence et ne peuvent consti-

tuer la nervure médiane d'une feuille, quelque modifiée qu'on suppose
celle-ci.

» Au-dessous de l'insertion des ovules, chaque faisceau placentaire

commence donc à s'éloigner de l'axe et à décrire une courbe ascendante;

il arrive ainsi, en se ramifiant, au sommet de l'ovaire; après quoi, il entre

dans le style. Celui-ci, parcouru longitudinalement par la prolongation

des trois loges, qui sont devenues conflueutes à la faveur de l'écartement

des faisceaux placentaires supérieurs, mais qui se referment plus haut

dans le style, celui-ci, dis-je, présente à la face dorsale et sur les côtés de

chaque cavité quelques fascicules qui continuent les faisceaux pariétaux

et les placentaires du carpelle correspondant. Il y a cinq fascicules dans le

prolongement de chaque carpelle jusqu'à une hauteur variable
, un dor-

sal et deux de chaque côté; puis les deux latéraux voisins s'iuiissant, il

ne reste plus derrière chaque canalicule que trois faisceaux qui s'étendent

jusqu'à une assez petitedistance du sommet, où ces trois làisceaux peuvent
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se fusionner, de façon que le style n'offre alors que trois faisceaux dorsaux

sur un court espace de sa partie supérieure [JEsculus rubicunda).

» Telle est la structure de ce qui peut être appelé la charpente du
pistil

ou du fruit; mais, dès l'époque ovarienne, dans une fleur féconde épa-

nouie, on peut voir souvent l'ébauche de petits
faisceaux très-nombreux

qui irradient vers la périphérie de l'ovaire, et qui partent directement de

la surface des faisceaux du réseau décrit plus haut, ou de la surface de

faisceaux secondaires horizontaux ou sinueux, développés à l'extérieur et

dans un plan parallèle à celui des premiers-nés, qui les produisent comme

il sera indiqué plus loin.

j) J'ai dit que ces faisceaux irradiants ont été signalés par M. Cave; mais

ce botaniste avait imaginé, à l'appui de la théorie des feuilles carpeilaires,

un mode d'accroissement des feuilles et des carpelles, d'après lequel il

croyait aussi différencier des tiges ces deux sortes d'organes. 11 pensait

que, dans les feuilles et dans les carpelles, les vaisseaux les premiers-nés

étaient les plus externes, et, dans VJEsculus Hippocastanum , qu'il a examiné,

il cite, comme preuve de cette évolution centripète, le fort épaississement

des cellules allongées qui accompagnent les vaisseaux irradiants, tandis

que les cellules allongées des faisceaux plus internes sont moins ou pas du

tout épaissies {Jnn. Se. nal., 5^ série, 1869, t. X, p. 190, explication de la

fig. 28). La théorie de M. Cave étant étayée de quelques observations bien

faites, j'ai cru devoir la rappeler ici, pour faire la part de la vérité en ce

qui concerne YJEsculus. Il est vrai, par exemple, que les cellules allongées

des faisceaux irradiants sont beaucoup plus épaisses que celles des fais-

ceaux les plus internes, mais cet épaississement différent n'indique pas

l'âge relatif des faisceaux.

» Voici, en réalité, l'ordre d'apparition des faisceaux dans l'ovaire et

dans le jeune fruit des Hippocastanées nommées dans ce travail. On re-

marque déjà, dans l'ovaire d'une fleur épanouie, que les faisceaux s'épais-

sissent fortement à l'extérieur de leur groupe vasculaire. Il semble d'abord

que le jeune système libérien y soit très-développé; mais on s'aperçoit plus

tard que ce nouveau tissu translucide produit des faisceaux de directions

variées, auxquels sont interposées des cellules parenchymateuses. C'est en

grande partie de ces faisceaux secondaires plus ou moins sinueux, obli-

ques ou horizontaux, étendus parallèlement au plan du réseau primordial,

que naissent les faisceaux irradiant vers la périphérie; toutefois, quantité

de ces derniers émanent directement aussi des faisceaux primaires, aux

places où ceux-ci ne sont pas opposés à des faisceaux secondaires. C'est là
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ce que démontrent des coupes transversales, sur lesquelles on voit de ces

faisceaux ramifiés étendant leurs branches vers la surface de l'ovaire ou

mieux du péricarpe. Je dis aussi de l'ovaire, parce que l'on en trouve déjà

d'ébauchés, vers l'époque de la fécondation, dans les parois des pistils sur-

montés d'un style (i); mais à cet âge ils ne sont pas ordinairement pourvus
de vaisseaux; ils forment seulement des lignes translucides, composées
de petites cellules oblongnes. Au contraire, les faisceaux plus internes,

sur lesquels ils s'insèrent, ont des vaisseaux très- développés et déjà

sombres.

)) Étudie-t-on sur des coupes longitudinales radiales c^s faisceaux irra-

diants, on trouve qu'ils ont fréquemment leur base plus ou moins ascen-

dante, c'est-à-dire que là ils décrivent une courbe prononcée, qui aie plus

souvent sa concavité tournée par en bas {/Esculits Hippocaslanum, Pavia dis-

ro/or). On s'aperçoit aussi, surtout vers la partie inférieure du jeune péricarpe

[Pavia (liscolor), que plusieurs émanent d'un faisceau ascendant, qui émet

successivement, en montant, plusieurs rarauscules se divisant eux-mêmes en

avançant vers la surface. Ils s'arrêtent commiuiément à une petite distance

de celle-ci, souvent à environ quatre cellules de la périphérie. Quelques-
uns pénètrent dans les appendices piliformes et capités, qui deviennent

les piquants du fruit des JEscidm (2).
Il n'est pas rare de voir le même ap-

pendice piliforme recevoir deux ou trois de ces faisceaux. Il est également

à noter que, de tous les faisceaux irradiants, ceux qui entrent dans cette

sorte de poils composés montrent les premiers des vaisseaux. Tous les

rameaux de ces faisceaux irradiants ont leur extrémité libre. Ils ne sont

jamais vus anastomosés entre eux par cette extrémité voisine de la péri-

phérie.

» Je ne ferai que rappeler que les cellules allongées qui accompagnent
ces faisceaux secondaires ou irradiants épaississent considérablement leurs

parois, qui sont munies de pores (fendus quelquefois en étoile à trois

branches chez WEsc. lubicunda, par exemple), tandis que les cellules al-

(i) Cette expression pistil surmonté d'un style est ici employée par opposition à ce qui

existe dans les fleurs stériles, où il y a un pistil dépourvu de style.

(2) Avec cette sorte de poils composés ou ap]>endices piliformes, il existe encore sur

l'ovaire des jF.sculus des poils simjjlcs formés d'une cellule allongée ou de quelques cel-

lules cylindriiiuts superposées et garnies de petites aspérités. J'ajouterai que, sur le calice

du l'(nia nrglecta, il v a dos i)oils composés capités analogues, mais sans vaisseaux, et

aussi dos poils sim|)les entremêlés, tandis que sur l'ovaire de la mémo plante, jo ne vois

que des poils simples.
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longées des faisceaux primaires conservent des parois minces {/Esc. Hip-

pocaslamim, etc.).

» Sans vouloir décrire avec détail le tissu cellulaire qui enveloppe le

système vasculaire, je dirai que le parenchyme externe, qui est obscurci

par de grands méats ou petites lacunes irrégulières, pleines de gaz, et qui

entoure les faisceaux irradiants, vu sur des coupes perpendiculaires à ces

derniers, et parallèles, par conséquent, à la surface du fruit, est composé
de cellules rayonnant autour de chacun de ces faisceaux et un peu plus

longues dans le sens des rayons qu'elles forment que dans les autres di-

rections [Pavia*macrostachja, etc.). Le parenchyme externe subit une mo-

dification aux lignes de déhiscence, où, dès l'époque ovarienne, sa trans-

lucidité suivant cette ligne attire l'attention. C'est que là les cellules sont

plus rapprochées et rangées en séries radiales; elles deviennent un peu

plus longues dans ce sens que dans l'autre sens transversal. Cette ligne de

déhiscence est marquée aussi à la face interne du système vasculaire, à

travers le tissu qui environne immédiatement les loges.

» Le tissu de l'endocarpe est, dans l'ovaire, formé d'utricules qui se

multiplient en séries parallèles au rayon. Peu à peu des écarts se manifes-

tent entre elles; les méats pleins de gaz grandissent, se joignent et donnent

lieu à des lacunes confluentes. Le tissu parenchymatenx, d'abord serré,

est ainsi graduellement transformé en un réseau très-délicat, qui s'étend

aux cloisons et qui est constitué par des cellules plus ou moins allongées

placées bout à bout. Ce singulier réseau, dont les utricules contiennent de

l'amidon à grains composés, comme celles du parenchyme externe, est

délimité, vers la surface des loges, par quelques rangées de cellules de plus

en plus rapprochées, que revêt un épidémie interne.

» Telle est, en résumé, la constitution du pistil
et du fruit des Msculas

et des Pavia. 11 est évident que les trois gros faisceaux qui sont dans la pro-

longation de l'axe, et qui vont former les placentas, ayant leurs vaisseaux

tournés vers le centre de l'ovaire, ne peuvent être regardés comme le résul-

tat de la fusion de deux faisceaux marginaux de deux prétendues feuilles

qui n'ont jamais existé; car, dès l'époque ovarienne, le système fdjrovascu-

laire, qui n'est, dans les parois, qu'à l'état d'ébauche, n'accuse nullement la

structure de la feuille des Hippocastanées, ou d'une partie quelconque de

celte feuille; il dénote, au contraire, dès ce jeune âge, la constitution du

fruit de ces plantes. D'un autre côté, les rameaux des faisceaux phicentaires

se divisant en sens inverse de ce qui aurait lieu dans une feuille, et, de plus,

concourant à la formation du réseau fibrovasculairc de la paroi externe,
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clans laquelle leurs ramuscules sinueux s'atténuent en s'approchant de la

ligne médiane, mettent hors de doute que la théorie de la transformation

des feuilles en carpelles n'est pas fondée, en ce qui concerne les JEsculus et les

Pavia. L'organisation du pistil
de ces plantes suscite bien d'autres réflexions ;

mais, craignant de dépasser les limites réglementaires, je les exposerai dans

une autre Communication, en décrivant le pistil d'autres végétaux. »

THERMODYNAMIQUE. — Idées générales sur l'interprétation mécanique
des propriétés physiques et chimiques des corps; par M. A. Ledieu.

§ I. — Objet de cette Note.

" Le principe de l'équivalence mécanique de la chaleur entraîne comme

conséquence immédiate que les atomes des corps sont sans cesse en vibra-

tion; car cette équivalence revient, en définitive, à la transformation d'un

travail djnamométrique en force vive vibratoire, ou vice versa.

» On peut avoir une idée de la rapidité des vibrai ions atomiques, à

laide de la formule

T =
2/ Ri 2/iEg

que nous avons donnée page 34 des Comptes rendus du 5 janvier dernier.

» En supposant que cette rapidité soit uniforme, sa valeur B serait, à la

température de la glace fondante, de 2337 mètres et de iGi mètres à la

seconde pour l'hydrogène et le bismuth, qui occupent les deux extrémités

de l'échelle dans le tableau des poids atomiques des corps simples, et, par

suite aussi, eu égard à la loi rectifiée de.Dulong et Petit, dans le tableau

des chaleurs spécifiques absolues k de ces corps, en sens inverse toutefois.

» Quant à la grandeur même des atomes, et afortioii quant à l'étendue

de leurs vibrations, on peut seulement affirmer, d'après des considérations

microscopiques, qu'elles doivent être notablement inférieures à t^j-c^ de

millimètre.

» 11 y a lieu de s'étonner que l'idée de l'état vibratoire (i) des corps

(1) Nous noterons avec soin, en passant, que les vibrations atomiques d'où résultent les

phénomènes calorifiques, ne doivent pas être confondues avec les vibrations qui produisent

le son. Ces dernières sont des vibrations d'ensemble, dans le cours desquelles les trajectoires

des vilirations do la pretiiiérc espère sont enlralnées, et qu'on peut, pour fixer les idées,

considérer comme des oscillations des positions moyennes occupées par les atomes dans

leurs vibrations calorifiques.

C.R., 18715, i" Semestrc.(l. LXXVllI, N» 19.) '73
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ne se soit pas depuis longtemps présentée à l'esprit des physiciens, ou

du moins n'ait pas été unanimement adoptée depuis nombre d'années,

surtout après que la Chimie a eu reconnu que tous les corps composés et

un grand nombre de corps simples sont constitués avec des molécules ren-

fermant au moins deux atomes.

» Qu'y aurait-il, en effet, de plus instable que des molécules formées

d'atomes en équilibre slationnaire, c'est-à-dire immobiles les mis par rapport
aux autres dans des positions déterminées? A cause même de cette immo-

bilité, la plus petite force n'apporterait-elle pas un trouble notable dans

les positions respectives des atomes, en entraînant la dislocation des molé-

cules?

» Au contraire, quelle stabilité de régime ne doit pas présenter un en-

semble de points matériels vibrants, nantis chacun d'une force vive con-

sidérable. Il n'y a manifestement que des actions de grande intensité qui

puissent modifier suffisamment un pareil régime, pour amener une per-

turbation sensible dans les positions respectives des trajectoires de vi-

bration.

') Au surplus, cette manière de voir se concilie seule avec l'idée de l'é-

ther traversant tous les corps et vibrant jusqu'au sein même de leurs mo-

lécules, sans altérer leur constitution.

» Jusqu'ici la conséquence, au point de vue des vibrations atomiques,

de l'équivalence mécanique de la chaleur n'a pas été fécondée. On l'a,

pour ainsi dire, abandonnée à elle-même, sans songer à l'étendre par des

hypothèses successives sur la nature des vibrations, et à en déduire dés

lors, de proche en proche, les lois de la chaleur, et, plus particulièrement,

les principes nouveaux qui constituent la Thermodynamique et effleurent

la Thermochimie.

)) Amené à étudier à fond les idées actuelles survie calorique pour les

adapter pratiquement au jeu des machines à vapeur, nous avons tout de

suite constaté que, dans leurs modes de démonstration, les ouvrages de

Thermodynamique publiés jusqu'à ce jour étaient plus faits pour com-

plaire à l'intelligence d'un analyste que pour satisfaire l'esprit d'un géo-

mètre.

» C'est ainsi que nous avons pensé à tirer parti de l'hypothèse des vi-

brations atomiques en la développant méthodiquement. Nous y avons été

d'autant plus porté que, une fois ce point de départ admis, on ne saurait

concevoir les vibrations soumises à aucune loi et, par suite, entièrement

désordonnées. Une pareille conjecture ne permettrait de regarder les
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corps qiio comme dos amas d'atomes s'entre-choquant an hasard dans un

inextricable chaos, incompatible avec tonte stabihlé physiqne et chiiniqne.

» Nons nous proposons aujourd'hui de mettre en relief \es hypothèses
rationnelles sur les vibrations atomiques, que nous avons pins ou moins

explicitement introduites dans nos démonstrations antérieures de Ther-

modynamique insérées aux Comptes rendus, et basées uniquement sur les

principes connus de la Mécanique.
» Nous examinerons ensuite, parmi tous les éléments des vibrations,

ceux que ces hypothèses laissent disponibles, et la possibilité d'interpréter

mécaniquement, à l'aide de tous iesdits éléments, les propriétés physiques

et chimiques des corps.

» Nos suppositions sont
siiffisaîitcs pour démontrer mécaniquement phi-

sieurs principes qui, jusqu'ici, n'étaient, en définitive, que des f)ostulatum,

malgré les démonstrations plus apparentes que réelles appliquées à quel-

ques-uns d'entre eux. Elles fournissent, par ailleurs, une interprétation

satisfaisante de plusieurs lois fondamentales de Physique et de Chimie.

» Mais nous sentons très-bien qu'elles sont sujettes à l'objection capi-

tale que, leur nécessité n'étant pas prouvée, elles peuvent n'être que des

conjectures de transition, comme tant d'autres relatives à la lumière, à l'é-

lectricité, etc., qui ont cédé leur place à de nouvelles suppositions plus

en harmonie avec les progrès de la science,

» Toutefois, il y a, en faveur de nos hypothèses, la circonstance

qu'elles cadrent avec le système des ondulations, sur lequel repose, sans

conteste, la théorie actuelle de l'Acoustique et de l'Optique.

M Elles s'harmonisent, en outre, avec l'ordre des faits qui se révèlent à

chaque pas dans le plan divin de la création : Vexlrême simplicité des causes

et l'immense multiplicité des ejfets.

§ II. — Hypothèses bationnelles qui découlent, pour plusieurs des éléments des

VIBRATIONS atomiques d'uN CORPS, DE NOTRE CONVENTION CARACTÉRISTIQUE DE SA TEM-

PÉRATURE ABSOLUE.

<( En appelant

<I> l'énergie potentielle d'iui corps,

n. a,,..., les vitesses vibratoires, à un moment donné, des atomes regardés

comme des points matériels,

m, m,, , leurs masses,

nous avons établi dans nos Communications antérieures les points

suivants :

.73..
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I. La quantité $ H spécifie l'état calorifique de tout corps à un

moment donné, et mesure son énergie calorifique totale, en notant

d'ailleurs que la rotation possible des atomes sur eux-mêmes peut être

négligée;

» II. Cette quantité demeure constante quand le corps est complètement

isolé et abandonné à lui-même, ou plus généralement quand la somme des

travaux élémentaires extérieurs, tant djnamomélriques que vibratoires (i) y

appliqués, s'annule sans cesse, et que, par ailleurs, le système a son mouve-

ment à'ensemble nul ou imiforme.

» III. En vertu de considérations relatives à l'équilibre vibratoire de tout

système de points matériels, il est rationnel de supposer que la quantité

-^ demeure constante dans les mêmes conditions que l'énergie calori-

fique totale du corps, et caractérise la température de celui-ci au moment

donné.

» Cela posé, on est conduit à se demander quelle est la manière la plus

naturelle de concevoir à un point de vue cinématique la constance de

"'"
, en considérant du reste des corps sans molécules ou à molécules.

» Avec un peu de réflexion, on voit tout de suite qu'à moins d'imaginer

les combinaisons les plus complexes et les plus bizarres, il n'y a de plau-

sibles et d'acceptables que les suppositions suivantes :

» Pour les corps saxs molécules, c'est-à-dire dont tous les atomes jouent

le même rôle et sont en outre de même masse et de même essence, l'essence

étant spécifiée mécaniquement par la fonction f[p) qui représente l'action

moléculaire, par unité de masse, d'un atome du corps sur un atome type

situé à une distance p du premier :

(i)
Nous avons adopté définitivement l'expression de force vibratoire, au lieu de force

erratique ou calorijîque, pour celle des deux composantes habituelles de toute action molé-

culaire totale extérieure agissant sur un atome, qui jouit de la propriété que ses travaux

relatifs à tout mouvement d'ensemble ou de changement de disposition intérieure sont

toujours moyennement nuls, le travail relatif au mouvement vibratoire possédant seul une

valeur déterminée. [Voir le renvoi, page 32 des Comptes rendus du 5 janvier i874)- Nous

appellerons alors le travail de cette sorte de force travail vibratoire extérieur, au lieu de

travail calorijîque.

Notre nouvelle dénomination offre l'avantage de ne pas donner à croire que le rôle de la

composante en question est exclusivement calorifique, d'autant que ce rôle s'étend à d'autres

phénomènes physiques ou chimiques des corps.
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M 1° Les cliir(?es des vibrations doivent être les mêmes pour tous les

atomes.

» 2° Si mà^, 7Hrt'^,..., sont les forces vives d'un même atome aux diverses

phases de sa vibration comptées d'un point de la trajectoire où la force vive

a une valeur déterminée, ces forces vives doivent toujours se représenter

dans le même ordre et avec les mêmes valeurs à toutes les vibrations de

l'atome, tant que le corps ne change ni de température ni de disposition

intérieure.

M 3° Les forces vives ma-^, ina\-,..., d'un second atome doivent être

telles qu'à de mêmes phases des vibrations respectives des deux atomes,

a, = a] a\ = a'; . . . .

» 4° Les trajectoires de vibration doivent occuper les unes par rapport

aux autres des positions déterminées.

)) Pour les corps a molécules, c'est-à-dire formés de groupes identiques

d'atomes, et qui comprennent, répétons-le, tous les corps composés et un

grand nombre de corps simples,
—

que tous ces corps soient solides,

liquides ou gazeux, il suffit d'admettre les points que voici :

» 1° Les hypothèses précédentes sont applicables aux atomes de même

espèce, c'est-à-dire à la fois de même essence et de même masse, et jouant

en outre le même rôle dans les molécules du composé.
» 2° Les vibrations de diverses sortes ont leurs durées commensurables

entre elles, et le plus petit multiple commun de ces durées forme la durée

de la vibration complexe commune des différentes espèces d'atomes. Cette

dernière supposition permet, du reste, de ramener les choses au cas d'un

corps sans molécules.

)> 3° Les trajectoires de vibration de chaque molécule ont entre elles

des positions réglées, ne se déplaçant pas les unes par rapport aux autres

tant qu'il n'y a pas de changement de disposition intérieure du corps.

» 4° De leur côté, les molécules sont aussi placées et orientées entre elles

d'une façon déterminée, pouvant d'ailleurs être très-irrégulière.

1) Les hypothèses qui précèdent, relatives à plusieurs des éléments des

vibrations pour une température convenue, doivent être considérées

comme caractéristiques de tout état ihermométrique donné d'un corps.

u Ce sont tes seules qui enlrent, en dëfmilive, dans nos démonstrations.

a Elles laissent encore disponibles un certain nombre desdits éléments.

Les éléments disponibles, tout en pouvant être alfectés indirectement par le

seul fait du changement de température, servent à différencier entre eux

les groupements et les proportions des vibrations au sein de chaque mole-
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cille. C'est de ces circonstances que dépendent, entre antres, les divers états

chimiques d'un niêine corps, en considérant comme î/»e les substances 0//0-

tropiques ou isomeriques, c'est-à-dire les substances simples ou composées,

comprenant les mêmes éléments unis dans les mêmes proportions, mais

présentant des propriétés différentes, abstraction faite, d'ailleurs, des po-

lymères.
» Ainsi que nous le verrons au § IV, les circonstances en question ont

aussi de l'influence sur le changement de volume et d'état physique des

corps; toutefois, pour le volume, cela provient surtout de la variation de

température qui accompagne d'habitude son changement, lequel semble

relever plus particulièrement des situations respectives des molécules.

)) D'ailleurs, une partie des éléments disponibles doit certainement avoir

une influence plus ou moins absolue sur les propriétés chimiques, lumi-

neuses, électriques et magnétiques du corps. Nous examinerons aussi ces

différents points au § IV.

» Avant d'aller plus loin, nous rappellerons que, de même que ~

caractérise la température absolue d'un corps, quelle que soit sa disposition in-

térieure, de même Vénergie potentielle spécifie son état physique et chimique
sous un volume donné, quelle que soit la température, ainsi que t]ous l'avons

démontré dans les Comptes rendus du 11 août 1873.

§ III. — Eléments df.s vibrations atomiques qde les hypothèses caractéristiques
DE l'état thermométbique d'un corps laissent disponibles.

« Les éléments des vibrations que laissent disponibles les hypothèses

que nous venons de donner comme caractéristiques de l'état thermomé-

trique de tout corps sont les suivants :

» 1° L'étendue et la forme de chaque trajectoire de vibration pour les

atomes de même espèce, c'est-à-dire à la fois de même masse et de même es-

sence, et jouant en outre le même rôle dans les molécules du corps;
» 2° L'identité des trajectoires des divers atomes de même espèce, voire

même d'espèces différentes, identité qui, jointe aux. hypothèses du § II

relatives au mode de parcours des vibrations, entraîne l'identité mécanique

complète de toutes ces molécules;

» 3° La loi de la variation des forces vives que chaque atome doit pos-

séder, à des phases voulues de sa vibration, pour tout équilibre de tempé-
rature donné, autrement dit, pour toute force vive vibratoire moyenne
déterminée;
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» 4" Le sens du parcours des trajectoires de vibration, pour un obser-

vateur situé dans une position fixe en debors du corps, sens pouvant être

le même pour tous les atonies ou varier de l'un à l'autre suivant une loi

quelconque ou au hasard
;

» 5° La rotation possible des atomes sur eux-mêmes, autour d'un axe

passant par leur centre de gravité;

» 6° La loi suivant laquelle les trajectoires sont groupées et orientées

les unes par rapport aux autres dans chaque molécule;
» 7° La loi suivant laquelle les molécules elles-mêmes sont groupées et

orientées entre elles.

M Les divers éléments que nous venons d'examiner étant indépendants
de l'état thermométrique du corps considéré doivent servir à le différen-

cier par rapport à lui-même sous divers rapports, et à lui donner les pro-

priétés particulières qui le font distinguer d'avec les autres substances.

Cette manière de voir est en complète harmonie avec l'opinion des chimistes

les plus éminents de notre époque, notamment de M. Wurtz.

» Ce savant Académicien revient, en effet, à plusieurs reprises, dans sa

belle étude de la densité de vapeur du perchlorure de phosphore, sur

l'influence que les modes de mouvement des atomes exercent, selon toute

probabilité, dans les phénomènes de combinaison et afortiori dans la ma-

nière d'être des corps. »

M. Alpii. de Caxdolle fait hommage à l'Académie d'un exemplaire
d'un Mémoire intitulé : « Constitution dans le règne végétal de groupes

physiologiques applicables à la Géographie botanique ancienne et mo-

derne ». (Extrait des Archives de la Bibliothèque universelle de Genève.)

M. Leymerie fait hommage à l'Académie d'un exemplaire d'un Mé-

moire sur les terrains supérieurs de la montagne Noire, et sur l'ensemble

des dépôts supra-nummulitiques du bassin de Carcassonne. (Extrait du
Bulletin de la Société géologique de France.)

M. J.-R. DE Mater fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de la

seconde Partie de sa « Mécanique de la chaleur u.

M. R. Ci.Arsics fait hommage à l'Académie d'un exemplaire d'un

Mémoire sur les diflérenles formes du viriel.
(
Extrait des Annales de Phy-

sique et de Chimie de PoggendorjJ.)
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aiÉaiOIRES PRÉSENTÉS.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur la permanence d'intensité de la radiation calori-

fique du Soleil. Mémoire de M. A. Duponxhel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Faye, Fizeau, Edm Becquerel.)

« Dans un précédent Mémoire, basé sur des observations positives, j'ai

tenté d'établir que le travail de Pouillet sur la chaleur solaire contenait deux

erreurs : une de fait, quant à la détermination de l'intensité du flux calo-

rifique portée à un chiffre onze fois trop faible; une d'appréciation, dans

l'attribution faite arbitrairement à la matière du Soleil d'une chaleur spé-

cifique de i33, mille fois plus forte que celle de notre globe terrestre, dont

les dernières observations spectroscopiques démontrent pourtant l'analo-

gie de composition avec le Soleil
;
ce qui, toutes corrections faites, m'avait

amené à conclure que, dans l'hypothèse d'un rayonnement qui ne serait

compensé par aucune restitution extérieure, la température du Soleil devrait

s'abaisser en moyenne de i4o degrés par an.

» Dans une Noie récente, M. Faye, répondant implicitement à ce Mé-

moire, fait observer, avec juste raison, que la déperdition de force vive

calorifique ne doit pas nécessairement se traduire par un simple refroidis-

sement du globe solaire; qu'elle peut être, à ce point de vue spécial, com-

pensée par la transformation en chaleur soit des autres actions mécaniques

qui agissent sur cette masse à l'état moléculaire
,
soit du travail particulier

de la pesanteur solaire, et que l'équilibre de température proprement dit

pourrait être maintenu à la seule condition d'admettre dans le diamètre du
Soleil une compression ou contraction annuelle de 28 mètres, chiffre qu'il

faudrait pourtant porter à 3oo mètres, si, comme je le crois, le coefficient

que j'ai proposé de substituer à celui de Pouillet était réellement plus
exact.

» En posaut ainsi la question, M. Faye me paraît l'avoir déplacée plu-
tôt que résolue. La force vive totale dont est animé le Soleil, résultant des

mouvements internes de ses molécvdes, aussi bien que du mouvement

général de translation du globe entier dans l'espace, est une quantité finie,

qui ne peut rester constante qu'à la condition de recevoir de l'extérieur un

surcroît de travail égal à celui qu'elle émet au dehors.

» Un réservoir rempli d'eau, qui n'est alimenté par aucun affluent, se

vide à la longue, s'il éprouve une perte continue. Sous quelque forme que
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se produise la déperdition, par évaporation, infiltration ou épanchement à

l'air libre, le résultat sera le même. Il en est ou plutôt il eu serait ainsi du

Soleil. Il importe peu de savoir si la force vive, émise sous forme de cha-

leur, reste perdue à cet état ou à tout autre. Du moment où cette force

vive n'est pas restituée du dehors, il y a déperdition. C'est tout ce que j'ai

voidu établir et qui, en thèse générale, me paraît inadmissible.

» Je ne nie pas que, dans certaines limites, pour des périodes plus ou

moins étendues, une déperdition partielle ne soit possible; mais, dans ce

cas, que devient la force vive perdue par le Soleil et que rien ne saurait

annihiler. Les planètes, dans leur ensemble, ne perçoivent pas ? uo ouo oou ^^

la chaleur solaire. Que devient le reste ou, pour mieux dire, que devient

le tout, car les planètes elles-mêmes restituent finalement au dehors, sans

l'absorber, le flux de chaleur qui les vivifie?

» L'espace, ou plutôt l'élher qui le remplit, transmet la chaleur comme
tous les modes de mouvement, mais ne les absorbe pas. Les corps pondé-
rables seuls peuvent produire cette absorption. Sont-ce les astres stellaires

éloignés qui recevront finalement ce flux de chaleur? Mais dans ce cas il y
aurait réciprocité!

)) Or on ne peut admettre une diffusion complète du mouvement ten-

dant à amener toutes les molécules de l'univers à un état final de mou-
vement vibratoire uniforme. De même qu'il y a des foyers de diffusion, il

doit nécessairement y avoir des foyers de concentration et tout indique que
ces foyers sont les mêmes, qu'il n'y a pas, en particulier, déperdition de

force vive dans la radiation solaire, mais circulation, circuit fermé, rame-

nant au point de départ la force vive émise. Dans le plein absolu de l'éther,

il ne peut exister un point d'ébranlement refoulant incessamment le fluide

au devant de lui, sans qu'il en résulte à Tarrière un appel de ce même éther

comblant à mesure le vide qui tend à se produire et ne saurait exister nulle

part.

» Cette conclusion n'est pas seulement imposée par la logique, par la

comparaison avec tous les phénomènes analogues de la Physique dans les-

quels l'éther est en jeu : elle résulte nettement de cette vérité, facile à con-

stater, que la quantité de force vive qui alimente le flux solaire est en réalité

très-petite.
J'en ai trouvé la preuve incontestable dans le fait que j'ai signalé,

sous une forme sans doute trop sommaire pour avoir encore fixé l'atten-

tion, l'effet frigorifique que le passage de Jupiter au jK'rihélie, coïncidant

avec le retour périodique des taches solaires, exerce sur la température de

la photosphère.

C. R., 187I, I" Semestre. (T. LXXVUI, N» 1»,)
• 74
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» Quand une planète quelconque passe au périhélie, elle acquiert un
surcroît de force vive de translation qui ne saurait se créer de rien, qui
doit être forcément compensé par une perte de force vive équivalente en

d'autres points. Ce gain momentané de la force vive de translation ne peut

provenir que de trois sources ou causes distinctes : la force vive interne

ou puissance calorifique de la planète; la puissance calorifique analogue
du Soleil; et enfin le mouvement de translation du Soleil et de l'ensemble

des planètes dans l'espace. De ces trois sources, la dernière est sans doute

la plus importante; car, seule, elle peut faire face à une si grande dépense
de travail

;
mais les deux autres ne sont probablement pas sans effet.

» En d'autres termes, la planète, en passant au périhélie, agit en premier
lieu comme un frein ralentissant le mouvement propre du Soleil; mais en

même temps elle fait appel à sa propre chaleur, refroidissement limité à

son atmosphère et à sa surface solide, qui doit avoir pour dernier effet de

déterminer une absorption momentanée du flux calorifique émané du

Soleil. Mais cette dernière absorption est nécessairement limitée à une

fraction plus ou moins grande du flux perçu pendant la période d'absorption

égale au quart de la révolution totale.

» Pour Jupiter en particulier, la quantité totale de chaleur ainsi dérivée

est donc inférieure à ce que celte planète reçoit en deux ans et huit mois,

quantité à peu près égale à ce que la surface du Soled émet en ^ de seconde.

Une fraction plus ou moins grande de cette petite quantité, absorbée au

périhélie, restituée à l'aphélie, produit donc un effet calorifique très-appré-
ciable dans l'état calorifique de la photosphère, dont la puissance totale,

le contenu du réservoir, rapportée à l'intensité du courant, ne peut dès

lors se chiffrer ni par milliers de siècles, ni par années, mais par minutes

et peut-être par secondes ou fractions de seconde.

» Cet effet frigorifique prépondérant pour Jupiter se produit pour toutes

les planètes, et, dans le cas de notre globe terrestre en particulier, il peut
seul expliquer l'infériorité bien constatée de température de l'hémisphère
austral dont l'été coïncide précisément avec le solstice du périhélie. »

ÉLECTRO-CHIMIE. — Mémoire sur la délerminalion des véritables corps simples,

par les actions des courants de lapile dans te voltamètre; par M. É. Mautin.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Fremy, Edm. Becquerel, Robin, Berthelot.)

« Une étude sur le voltamètre, comprenant l'examen des corps qui con-

courent à son fonctionnement pour la décomposition de l'eau, me paraît
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nécessaire en premier lieu, en raison des théories admises, qui me paraissent

contestables sur plusieurs points essentiels.

» Il est admis par les physiciens que les deux courants de la pile qui
sont portés par les fils dans le voltamètre suivent un circuit fermé dont le

liquide interposé forme le complément; ils admettent aussi que ces cou-

rants décomposent l'eau au passage comme forces physiques, et que l'élec-

tricité positive transporte le gaz hydrogène au pôle négatif, tandis que l'é-

lectricité négative entraîne le gaz oxygène au pôle positif. Ils considèrent

que tout ce qui favorise le passage du courant facilite la décomposition de

l'eau, que la quantité de gaz dégagée, très-faible quand l'eau est pure, aug-
mente avec la quantité d'acide ou de sel qu'on y dissout, ces additions

ayant pour effet d'augmenter sa conductibilité.

» D'après mes recherches, la décomposition de l'eau n'aurait pas lieu

dans les conditions énoncées par la théorie admise et je crois pouvoir dé-

montrer : 1° que les deux électricités ne sont pas des forces, mais des corps

impondérables doués d'affinités chimiques puissantes et différentes, et

qu'elles n'agissent pas comme forces physiques, mais en opérant sur les

éléments de l'eau une double action chimique qui les transforme en gaz;
2° qu'il y a erreur sur la constitution de l'eau, laquelle ne renferme pas,

comme on le prétend, deux gaz condensés qu'il n'y aurait qu'à dissocier

pour les reproduire, mais que les seuls corps simples H et O sont ses élé-

ments; 3° que les deux gaz dont la combinaison produit de l'eau sont des

corps composés formés par l'union chimique de l'oxygène corps simple
à l'électricité positive et par l'union de l'hydrogène simple à l'électricité

négative; la combinaison de ces gaz donnant deux corps binaires, l'eau

et le calorique; 4° qwe les courants de la pile ne traversent pas les liquides

acidulés du voltamètre et n'effectuent pas le transport d'éléments, mais

que les deux électricités arrivent simplement sur les électrodes et la s'unis-

sent aux éléments de l'eau en les transformant en gaz hydrogène au pôle

négatif et en gaz oxygène au pôle positif.

» Les deux électricités jouant le rôle principal dans ces décompositions,

je crois devoir établir la matérialité de ces deux corps simples et des corps

impondérables composés qui naissent de leur union, et qui sont la lumière

et le calorique. Notre raison nous dit que l'univers matériel n'est pas
formé seulement de corps pesants, mais aussi des éléments impondérables

qui se manifestent à nos sens par des sensations, par les transformations

qu'ils opèrent et par les phénomènes météorologiques auxquels ils donnent

lieu, et j'y ajoute une démonstration scientifique qui est celle-ci : tout

174..
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corps appréciable par des propriétés physiques en même temps que par
des propriétés chimiques est matériel, qu'il soit ou non pondérable.

» Tous les grands naturalistes, physiciens et chimistes, reconnaissent que
la matière a des qualités, que c'est par les impressions que ces qualités font

sur nos sens que nous découvrons son existence, et qu'une matière sans

qualité ne serait pas perçue. Il faut donc prendre pour des corps matériels

les substances jouissant de propriétés physiques et chimiques.
» Or il est reconnu que la lumière a des propriétés physiques : elles sont

décrites par tous les physiciens; ses propriétés chimiques sont également

incontestables, elles sont même utilisées en photographie. Il est aussi con-

staté que le calorique obéit aux lois physiques qui régissent les fluides

élastiques, et qu'il se combine en proportions définies aux corps pondé-
rables quand il les transforme en liquides et en vapeurs.

» Les propriétés physiques des deux électricités sont manifestes, elles

voyagent, elles percent et brisent des obstacles, et si l'on n'a pas reconnu

leurspropriétés chimiques, c'est faute d'attention. En réalité, elles possèdent
des affinités chimiques puissantes et différentes, qui se manifestent à dis-

tance en produisant les attractions dites électriques; au contact, elles se

combinent chimiquement entre elles en formant du calorique et de la lu-

mière, comme on le voit dans les étincelles des petites charges dont on fa-

vorise la rencontre, et surtout dans la réunion des deux courants d'une

pile de cent éléments, sur les charbons de l'appareil à lumière électrique.
Les deux électricités forment d'ailleurs des combinaisons chimiques avec

les corps simples et ce sont les composés ainsi formés qui ont été pris

depuis Lavoisier pour des corps simples. J'ai donc le droit de considérer

les deux électricités comme des corps simples matériels, et les combinai-

sons que forment ces deux corps simples impondérables en se combinant

entre eux, le calorique et la lumière, comme des corps composés maté-

riels.

)) Pour donner une idée du fonctionnement des deux électricités comme

corps simples et pour démontrer que l'eau ne peut être formée par deux

gaz condensés, nous allons analyser l'acte de combustion du gaz hydro-

gène par le gaz oxygène dans l'eudiomètre.

» En considérant les deux électricités comme des corps simples distincts,

j'ai
dû leur donner des noms; j'appelle l'électricité dite négative éleclr-ile,

avec le symbole El-, l'électricité positive cihérile, avec Et pour symbole.
IjCS deux gaz combinés ont alors pour formules : IIEl- pour le gaz hy-

drogène, OEt pour le gaz oxygène. Deux volumes du premier et un voliune
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du second sont introduits dans l'eudiomètre à mercure et quand rétincolle

électrique a rompu la neutralité de ces corps la combustion est instantanée:

une trace de feu est apparue et les gaz n'existent plus; à leur place il existe

de la vapeur d'eau qui se condense par la rentrée du mercure, et cette eau,

recueillie avec soin, représente exactement le poids des deux gaz, c'est-à-

dire qu'elle en contient les deux éléments H et O, réduits à quelques mil-

lièmes du volume des gaz qui lui ont donné naissance; tandis que l'union

des corps impondérables El- Et a produit une somme de calorique définie

considérable. Ce calorique, disentles physiciens, existaitdans les gaz. C'est

une erreur, l'électricité Et fait partie du gaz oxygène, El- du gaz hydro-

gène, et quand les gaz se combinent il se fait une double décomposition

qu'on peut représenter par l'équation suivante : HEl—\- OEt = HO + Et

El- de l'eau et du calorique. Les deux gaz ne contiennent pas de calorique,

mais les éléments qui le produisent par leur union.

» J'ai donné dans un Mémoire précédent la théorie de la pile à gaz, dans

laquelle les deux gaz HEl-, OEt donnent le composé HO, tandis que les

deux éléments El- Et, mis en liberté, sont recueillis sur les conducteurs

métalliques à l'état de courants.

» C'est aussi la théorie de la pile, avec zinc, Zn El et l'acide sulfurique ;
ce

sont toujours les corps pondérables qui s'unissent en abandonnant les deux

corps simples impondérables qui sont recueillis sur les fils métalliques de

l'instrument de Volta. Dans la combustion ordinaire, les deux corps El- Et

n'étant pas recueillis s'unissent en formant du calorique,

» L'eau, HO, soumise à l'action des deux courants dans le voltamètre, ne

produit les deux gaz HEl-, OEt qu'en raison de l'union qui se produit sur

les électrodes de platine entre ces quatre éléments en raison de leurs affini-

tés; on le démontre en prenant ponr conducteur au pôle positif un fil de

cuivre, car s'il arrivait sur ce fil du gaz oxygène il y aurait dégagement
comme avec le platine, tandis qu'avec l'oxygène corps simple il y a trans-

formation du fil en oxyde et nul gaz n'apparaît. On dit que cela tient à

l'état naissant de l'oxygène; oui, mais l'état naissant c'est l'état simple.
M On peut dire que la nécessité d'ajouter à l'eau pure un acide on un sel

pour en augmenter la conductibilité prouve que les courants ont besoin de

passer, mais j'ai une singnlière objection à faire à ce moyen de conductibi-

lité: c'est que l'addition d'un acide ou d'un sel favorise la décomposition
de l'eau, mais en détruisant sa condiiclibilité au lieu de l'augmenter et en

favorisant l'accumulation des deux électricités sur les élcctiodcs où s'opère

la formation des gaz. C'est là qu'il laul voir ces électricités, en raison
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de leurs affinités puissantes, s'emparer chacune de l'un des éléments du

composé binaire; l'oxygène s'unissant à 1 électricité positive et l'hydrogène
à l'électricité négative en produisant des gaz parfaits, composés mixtes com-

burants et combustibles.

» Si l'eau pure se décompose difficilement, c'est en raison même de sa

conductibilité. Elle se charge aux deux pôles, frémit, se trouble, monte en

mousse et produit vingt fois plus de calorique que dans l'opération avec

l'eau acidulée; évidemment c'est à la rencontre des deux électricités por-

tées par les molécules d'eau qu'est due cette production considérable de

calorique. L'expérience prouve d'ailleurs que l'eau pure contenue dans un

tube conduit très-bien l'électricité, et que l'acide suifurique et les solu-

tions salines ne la conduisent pas.

» Je conclus de ces faits qu'il suffit de soumettre les composés binaires so-

lubles et les sels divers à l'action des deux courants de la pile dans le vol-

tamètre pour en séparer les éléments à l'état de corps simples. Ceux qui

vont se combiner à l'électricité positive, dont l'affinité est brusque, sont

l'oxygène, l'azote, le fluor, le chlore, le brome et l'iode, auxquels il faut

ajouter le corps simple impondérable électrile, pour constituer le genre

oxyque, dont tous les corps possèdent les affinités des acides.

» Ceux qui se rendent an pôle négatif pour se combiner à l'électrile sont

plus nombreux et constituent le (/enre 6fi5îV/îje;
ils possèdent tous comme

qualité l'affinité basique et comprennent les huit métalloïdes basiques

simples : hydrogène, carbone, bore, soufre, sélénium, phosphore, arsenic,

silicium et tous les métaux. La dualité chimique de Lavoisier s'affirme, par
ce classement naturel des corps élémentaires, en deux genres, d'après leurs

affinités naturelles invariables; les corps d'un genre ne se combinent pas
distinctement entre eux; ils se combinent tous d'un genre à l'autre, en for-

mant en premier lieu, avec l'électricité du genre différent, les composés
mixtes comburants et combustibles, qui ont été pris jusqu'ici pour des corps

simples. »

PHYSIQUE. — Sur l'emploi mécanique de la chaleur. Mémoire de

M. G. West. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« J'ai calculé dans un précédent travail quelle est, dans l'effet méca-

nique de la chaleur sur le gaz azote, la proportion utilement transmise

par ce gaz sur l'atmosphère, et la proportion absorbée pour vaincre la
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cohésion. J'ai calculé aussi quelle est, dans l'effet mécanique de la chaleur

sur l'eau, prise à lo degrés et vaporisée à loo degrés, la proportion utile-

ment transmise par l'eau sur l'atmosphère, et la proportion absorbée pour
vaincre la cohésion ,

)) Voici, parallèlement pour les deux cas, les transmissions utiles d'ef-

fets mécaniques :

Pour l'azote 29, 1 4 pour 100

Pour l'eau 6,60 pour loo

» Voici les perles d'effets mécaniques dues à la cohésion :

Pour l'azote 70,86 pour 100

Pour l'eau 93 ,60 pour loo

» Le rendement théorique du combustible, dans une machine à air,

est donc supérieur au rendement dans certaines machines à vapeur, dans

le rapport de 4)4 1 à i.

» De ces noinbres, on peut conclure que le remplacement de la vapeur

par l'air peut n'être que partiel et présenter néanmoins de notables avan-

tages.

)) De même le surchauffement de la vapeur confère aux machines à va-

peur une partie de la supériorité de rendement des machines à air.

» La chaleur abandonnée dans les issues des machines à feu contient

une énorme puissance, et la possibilité d'en utiliser une partie n'est pas

improbable.
» Je fixe, à l'aide de déterminations précises, les points de départ et

les limites obligées du perfectionnement des machines à feu, et je puise
dans les laboratoires les enseignements que la science a pour mission de

donner à l'industrie. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les matières albuminoïdes.

Note de M. A. Gommaille.

(Commissaires : MM. Balard et Fremy.)

M M. Béchamp, dans une Note importante, vient d'appeler de nouveau

l'attention sur les matières albuminoïdes.

» Le but de la présente Note est de rappeler que, seul ou en collabora-

tion de Millon, j'ai constamment soutenu qu'on ne pouvait admettre, avec

certains chimistes, que les albuminoïdes ne fussent que de la protéine,
ou toute autre substance unique, associée à des bases ou à des sels.
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» Ainsi, avec Millon, j'ai établi (ce qui avait été admis, du reste, par

Berzélius, Quevenne, etc.) que le lait contenait deux caséines et une albu-

mine, à laquelle j'ai donné le nom de laclathumine, et aussi un autre

principe que Millon et moi avons nommé lacloproléine [\). Ne serait-ce

pas la cjalaclozymase de M. Béchamp? Pour moi, j'ai toujours pensé que
la lactoprotéine jouait un rôle prépondérant dans la coagulation spontanée

du lait.

» J'ai démontré que les substances albuminoïdcs ne se combinent pas

toutes avec le même poids de platine (voir Moniteur scienlifique, 1866,

p. 897), ce qui, tout aussi bien que le pouvoir rotatoire, peut en faire des

espèces distinctes. Les combinaisons platiniques tendent à démontrer que
les albumines d'origine animale prennent généralement plus de métal que
celles extraites des végétaux.

» Au point de vue physiologique, il est important de savoir que l'albu-

mine du lait et celle du liquide de l'ascite ne sont autres que l'albumine

du sérum du sang (Pt = 8,5o pour 100), n'ayant subi aucune modifica-

tion; identité déjà admise par M. Hoppe-Seyler, et que dans le sang même

la fibrine n'est que l'albumine dissoute dans le sérum, ayant pris une

autre figure, tandis que l'albumine des globules rouges s'en éloigne pour
se confondre avec celle en dissolution dans le suc qui baigne la substance

cérébrale et les muscles, suc qui fournit encore l'albumine des urines pa-

thologiques (Pt= de io,5oà ] I pour 100). La vitelline ressemble au

blanc d'œuf durci (Pt = 8 pour 100); tandis que la caséine du lait doit

être rapprochée de certains principes abondamment répandus dans le

règne végétal, et qu'on a depuis longtemps désignés sous le nom de

caséines végétales (Pt = 6, 5o pour 100), d'amandine, de fibrine du glu-

ten, etc., etc.

» Je rappellerai ici que Millon et moi considérons les matières albumi-

noïdes comme des corps quaternaires, qu'on peut représenter comme étant

des amides de leucine (acide capronamique) et de tyrosine, qui est, selon

moi, l'amide de l'acide acétobenzoïque de Gerhardt C'*H"0*Az, homo-

logue de l'acide anisamique (C
" H" O^Az), lequel acide acétobenzoïque, étant

l'anhydride des acides acétique et benzoïque, ne perd pas d'eau pour se

combiner à AzH', et constituer l'amide lyrosine. »

(i) M. Gautier [Dictionnaire de Chimie) conteste l'existence
ilc^

la lactojHotéinc, et

cela parce qu'il a trouvé quelque chose J'analoyue dans l'œuf, jieut-èlre la zyniase de

M. Béchamp. La raison est singulière.



(
i36i

)

M. AxTOXY GuYARD adresse une Note sur la throrie do la formation du

nitre an l'rroii.

« En résumé, il y a eu des époques sulfurique, clilorliydriquo, bo-

rique, Mzotique et iodique. Parfois il ne se formait ([ne certains sulfates,

certains cliloriu'es, certains azotates
;
d'autres fois il se formait plusieurs

sulfates, plusieurs chlorures, plusieurs azotates; d'autres fois encore il se

formait des mélanges de sels à acides différents.

« A certaines époques, enfin, les produits soiubles réagissaient sur les

produits soiubles d'époques antérieures. »

(Commissaires: IMM. Boussingault, Balard, Eerthelot.)

M. Garread adresse un Mémoire intitulé : « De l'influence de la cha-

leur et de la lumière sur la rotation de l'oxygène et de l'acide carbonique
chez les plantes et les animaux inférieurs ».

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Pagliaki adresse une Note sur un combustible formé de pétrole, de

charbon de terre et de colophane. Cette Note est accompagnée do plusieurs
échantillons de ce combustible et de différents pétroles ayant servi à le

préparer.

(
Commissaires : MM. Fremy et Cahours.)

M. Gilbert propose à l'Académie le sulfiode comme remède contre le

Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. Trémapx adresse une Note sur les transmissions de force vive, appli-

cation aux vibrations sonores.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Jamin.

M. Graxjox adresse une Note sur un nouveau système de locomotion

aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

(:.R.,i87l, i" Semestre. (T. LXXVIII, N» 19.) 175
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CORRESPONDANCE.

L'Institct iMPÉniAL DES MiNES DE Saixt-Pétersbocrg fait hommage à

l'Académie d'un ouvrage intitulé : « Description de la célébration du jubilé

séculaire de l'Institut impérial des Mines », et la remercie vivement de

toutes les marques de sympathie dont elle l'a honoré à l'époque, si mémo-
rable pour tous les ingénieurs des Mines de Russie, du i novembre 1873.

BALISTIQUE. — Eludes sur les propriétés des corps explosibks; par M. F.-A. Abel.

Suite du troisième Mémoire (i). (Extrait.)

« La transmission par un tube de la détonation du coton-poudre sec à

un disque de ce même corps mouillé semble se produire avec la même faci-

lité que si la masse qu'on veut faire détoner était sèche : il en est de même
à l'égard de la propagation de la détonation d'une masse de coton-poudre
humide à d'autres masses de la même substance, librement exposées à l'air,

mais qui se touchent, pourvu que celle qui détone la première ne contienne

pas moins d'eau que les autres masses auxquelles elle doit transmettre la

détonation; mais il n'en est pas ainsi lorsque même de petits intervalles

séparent les masses, et, à cet égard, le coton-poudre humide se comporte
bien différemment de celui qui a été séché à l'air.

11 Les préparations faites avec le coton-poudre et un nitrate ou un chlo-

rate sont aussi susceptibles de détoner à l'état humide que le coton-poudre

comprimé ordinaire, et dans les mêmes conditions. Quant aux effets méca-

niques obtenus par la détonation de ces substances humides ou mouillées,

de nombreuses expériences comparatives sur une petite ou sur une grande
échelle ont démontré qu'ils ne sont point amoindris, lorsqu'on les emploie
à l'état mouillé. Il paraît donc que la perte d'expansion des gaz engendrés,
résultant de la dépense de chaleur absorbée par la vaporisation de l'eau,

serait compensée par le volume additionnel de vapeur d'eau qui en résulte.

Cependant une plus grande vivacité d'action, lorsqu'on fait détoner le

coton-poudre ou des préparations de cette substance à l'état mouillé, a

décidément démontré ceci, qui s'accorde parfaitement avec les observations

faites au début de ces recherches, que moins une masse de matière explo-

sible donnée est susceptible de compression, lorsqu'on la soumet à l'action

(i) Voir Comptes rendus, t. LXIX, p. io5, et t. LXXVIII, p. laa'j et i3oi.
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d'une détonation initiale suffisante, plus la détonation se transmet facile-

ment, et plus est soudaine la transformation du solide en gaz et en vapeur.

Lorsque l'eau remplace l'air dans les niasses comprimées, la transmission

de la détonation est évidemment favorisée par le surcroit de résistance au

mouvement qu'opposent les particules à l'instant où elles sont exposées
à la force de détonation.

» En congelant le coton-poudre comprimé et mouille, on le rend aussi

susceptible de détoner que les mélanges de coton-poudre avec des sels so-

lubles cristallisés, auxquels il devient tout à fait semblable par la solidifi-

cation de l'eau.

» Le fulminate de mercure et des mélanges de cette substance avec du

chlorate de potassium détonent facilement par l'explosion de petites charges

de fulminate en vase clos, lorsqu'on mèls à ces substances la quantité d'eau

nécessaire pour les convertir en masses pâteuses; ainsi 194 grammes de

fulminate sec ont infailliblement déterminé l'explosion de la substance pâ-

teuse à une distance de 38 millimètres. Le coton-poudre bien pulvérisé et

converti en pâte avec de l'eau ne s'est pas montré susceptible de détoner,

même dans des circonstances bien plus favorables que celles dont on vient

de parler; car le mélange était placé dans des cylindres de feuilles de zinc

ou d'étain ouverts à l'une des extrémités, et au milieu desquels on provo-

quait l'explosion d'un disque de coton-poudre sec au moyen de l'agent dé-

tonant ordinaire.

» Mais si l'on charge des vases de fer forgé avec du coton-poudre com-

primé et mouillé, de telle sorte que la charge initiale de coton-poudre en

soit immédiatement enveloppée, et que l'on remplisse d'eau les petits espaces

qui séparent les masses; la charge étant alors submergée, l'explosion se

produit avec certitude et donne des résultats plus grands que ceux qui

seraient produits par cette substance à l'état sec, dans les mêmes condi-

tions. Pourvu que la dispersion de la force, par la transmission dans l'eau,

soit retardée à l'instant de la première détonation, ou par la matière dont

est formée l'enveloppe, ou par la pression d'une colonne d'eau considé-

rable, la détonation du coton-poucirc comprimé et mouillé, immergé dans

l'eau, les masses étant séparées de la charge initiale et des niasses contiguës

par des couches minces de ce liquide mêlé de coton-poudre, s'accomplit

toujours avec certitude. On a obtenu des résultats tout à fait égaux à ceux

produits par les charges renfermées dans de forts vases de fer forgé, en

n'employant que des enveloppes de feuilles d'étain ou des sacs, ou même

de simples filets de pêche qui servent uniquement à retenir compactes les

175..
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masses qui composent la charge. Toutefois, si l'on néglige cette dernière

condition ou que la profondeur de l'immersion de la charge soit insuffi-

sante, la détonation ne se produit pas, même lorsqu'on emploie pour la

réahser une charge détonante relativement puissante.

» La manière soudaine et complète avec laquelle la détonation se trans-

met à travers de petits espaces d'eau, dans les expériences faites avec des

enveloppes de fer forgé, a amené l'auteur à essayer d'appliquer l'eau

comme véhicule pour de petites charges détonantes, destinées à briser ou

à faire éclater des obus de fer forgé en fragments nombreux et relati-

vement uniformes. On fait ainsi remplir à l'obus, ou projectile creux

de la construction la plus simple, les fonctions des obus Shrapnel, ou à

segments, dont la construction est relativement plus compliquée. Les ré-

sultats obtenus ont fourni de remarquables exemples de la transmission

de la force par l'eau, et peuvent devenir d'une importance pratique con-

sidérable. Les effets destructifs produits par de petites charges déto-

nantes, lorsqu'on en détermine l'explosion dans des obus remplis d'eau,

et parfaitement clos, sont proportionnés non-seulement à la quantité de

matière explosible employée, mais aussi à la soudaineté du choc commu-

niqué à l'eau par l'explosion. Ainsi la détonation, dans un obus rempli

d'eau, de 7 grammes de coton-poudre comprimé, fait éclater l'obus en

un nombre de fragments près de huit fois plus grand que celui des frag-

ments obtenus par l'explosion, dans un obus pareil, de toute la charge

de poudre ordinaire qu'il était capable de contenir, c'est-à-dire SôS^^S.

Lorsque dans un de ces obus, au lieu de la petite charge de coton-poudre

comprimé, on faisait détoner de la même manière une charge quatre

fois plus forte (28e'",3) de poudre picriq ne mélangée de salpêtre et de

picrate d'ammoniaque, qui est aussi un agent explosible très-violent,

mais d'une action moins soudaine, l'obus éclatait en un nombre

de fragments à peu près égal à celui produit par les 3G8s',5 de poudre

ordinaire au lieu de huit fois ce nombre, comme dans le cas de

7 grammes de coton-poudre. Les expériences avec des obus ont donné lieu

à plusieurs autres observations d'un grand intérêt
;

elles ont conduit, en

outre, à quelques autres expériences analogues qui ont donné d'impor-

tants résultats.

» En développant la détonation dans un vase parfaitement clos, et

qu'on a complètement rempli d'eau, après y avoir introduit la matière ex-

plosible; on peut regarder la résistance offerte par l'eau, à l'instant de

l'explosion, comme semblable à celle que présentait une masse tout à fait
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solide. De même, si, au lieu d'eau seulement, on remplissait complètement
le vase, à fortes parois, d'un mélange d'eau et d'une substance solide, |>ar

exemple d'une poudre bien fine ou d'un corps fibreux divisé en parties

bien fines, un tel mélange, à l'instant de la détonation, devrait se com-

porter comme un solide très-compacte, dans la résistance qu'il opposerait,
à l'instant de l'explosion, à la cbarge détonante qu'il renferme. S'il en est

ainsi, un mélange d'eau et de fibres de coton-poudre divisé en parties aussi

fines que possible, renfermé dans un obus, devra détoner facilement, parce

qu'à l'instant de l'explosion de la charge initiale les particules du coton-

poudre offriront une grande résistance au mouvement mécanique. L'expé-

rience a complètement vérifié l'exactitude de ce raisonnement, et elle a dé-

montré que, tandis que, dans toute autre condition, il est indispensable

d'employer le coton-poudre dans un état fortement comprimé pour en as-

surer la détonation, on peut, en le renfermant dans des vases à fortes pa-

rois, tels que les obus, l'employer d'une manière tout aussi efficace à l'état

de division en parties bien fines, pourvu que les espaces entre les parti-

cules soient complètement remplis d'eau, la petite charge qui détone étant

immergée dans le mélange aqueux. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Recherches sur la coniférine. Formation
artificielle

du principe aromatique de la vanille. Note de MM. F. Tiemanx et

W. Haarmann.

« Le cambium des conifères contient un ghicoside magnifiquement

cristallisé, la coniférine, découvert par M. Ilarlig, et étudié plus récem-

ment par M. Kubel, qui le représente par la formule

» L'examen approfondi de cette substance nous a conduits à représen-

ter la molécule de la coniférine par l'expression

C'«H"0" -t- 2 Aq,

dont les valeurs coïncident sensiblement avec les chiffres exigés par la

formule de M. Kubel. Soumise à l'action d'un ferment, de l'émulsine, par

exemple, la coniférine se scinde en glucose et un composé cristallisant en

beaux prismes, qui fondent à
"^S degrés. Celte dernière matière est facilement

soluble dans l'èther, moins soluble dans l'alcool, presque insoluble dans

l'eau. Elle renferme
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La réaction est représentée par l'équation suivante:

C'«H=='0'-l-H-0 =C''H'=0« + C"'H'-0'.

Sous l'influence des agents oxydants, le produit de la fermentation subit

une métamorphose remarquable. En le chauffant avec un mélange de bi-

chromate potassique et d'acide sulfurique, il dégage d'abord de l'aldéhyde

éthylique, puis une substance acide soluble dans l'eau, qui peut être enle-

vée en agitant avec de l'éther; par l'évaporation de l'éther on obtient des

cristaux groupés en étoiles, qui fondent à 8i degrés. Ces cristaux ont la

saveur et l'odeur de la vanille. L'examen comparatif, en effet, a démontré

qu'ils sont identiques avec le principe aromatique de la vanille, qu'on

observe fréquemment sur les gousses de la vanille en aiguilles délicates.

Selon notre analyse, la matière obtenue par l'oxydation renferme

» C'est exactement la composition que les recherches récentes de

M. Caries attribuent à la matière aromatique extraite de la vanille.

» La transformation du produit de fermentation en vanilline est repré-

sentée par l'équation suivante :

C'OH'-O' +0 = C=H''0 + C'H«0'.

» Pour dissiper les derniers doutes sur l'identité parfaite de la vanilline

artificielle avec le produit naturel, nous avons préparé, à l'aide delà pre-

mière, une série de sels de la formule générale

C'H'MO',

ainsi que deux produits de substitution

CH'BrO'
et

C'H'IO^

que M. Caries a aussi étudiés en parlant de la matière naturelle.

)) Pour dévoiler la nature de la vanilline, nous l'avons fondue avec la

soude caustique. Le produit de celte action est un acide bien connu dont

nous devons la découverte à M. Slrecker : c'est l'acide protocatéchique

dont voici le mode de formation

C'H^O' -l-HO = C'H«0^ + H-0 -h CO".
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» Nous avons identifié cette substance par l'analyse, par l'étude de ses

réactions et en la transformant en pyrocatéchine

r/H«o»,

qui se forme par la séparation d'une molécule d'acide carbonique

» La conversion en acide protocatéchique fixe la constitution de la

vanilline; ce composé est l'aldéhyde méthylique de l'acide protocaté-

chique, dont la molécule rapportée à la benzine s'exprime par la formule

/OCH'
CH'-OH

^COH

» En effet, soumise à l'action de l'acide chlorhydrique sous pression,

la vanilline se scinde en chlorure méthylique et on aldéhyde protocaté-

chique
/OCH' /OH

CH'-OH +HCl=CH'Cl + C"ir-OH
^COH ^COH

B Une réaction analogue a lieu avec l'acide iodhydrique; mais, dans

ce cas, l'aldéhyde éprouve des changements plus profonds.

» Nous avons obtenu une autre preuve de l'exactitude de notre ma-

nière de voir en traitant la vanilHne par l'anhydride acétique et par le

chlorure de benzoyle. L'action même prolongée de ces agents n'a produit

que les corps

/OC TP /OC H'

CH'-OC-H'O CU'-OC'H'O
^CO H "^GO II

démonstration irrécusable que la molécule vanillique ne renferme qu'un

seul groupe hydroxylique.

» La constitution de la vanilline étant élucidée, on ne pouvait plus

douter de la structure du produit de fermentation, dont l'oxydation a en-

gendré la vanilline. Ce produit est l'éther élhylique de la vanilline

/OC 11="

C'H'-OCMI'
^OO H

» Cette formule explique le dégagement de l'aldéhyde éthylique pen-
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dant la formation de la vanilliiie. D'ailleurs, voici une confirmation incon-

leslable de notre manière de voir. En traitant sons pression le produit de

fermentation par l'acide iodhydrique, on obtient des iodures alcooliques

en quantités notables, qu'on peut séparer par des moyens convenables en

iodures méthylique et éthylique

/OC H' /OH
C«H«-OC^H= + 2HI =: CH'I + C^H'^I 4- CH'-OH

"^GOH ^COH

» En terminant, qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance

envers M. A.-W. Hofmann, dans le laboratoire duquel nous avons fait

ce travail, et dont les bons conseils ne nous ont pas manqué un seul

instant, »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les déclinaisons magnétiques absolues^ observées

sur la côte de la mer Adriatique. Note de M. Diamilla-Mdller.

« Dans la séance du 8 avril 1872 (Comptes rendus, t. LXXIV, p. looi),

j'ai
eu l'honneur de présenter à l'Académie un exemplaire d'une carte

d'essai des lignes isogones de la mer Adriatique, et im tableau de la dé-

clinaison magnétique absolue pour les principaux endroits de la côte, ré-

duite à l'année 1872.
» Dans cette carte, j'avais tenu compte de toutes les perturbations que

l'on y rencontre et qui présentaient un certain intérêt pour les marins;

mais le tableau de la déclinaison de la côte avait été calculé par moi,

et il devait nécessairement être soumis au contrôle de l'observation

directe.

» Aujourd'hui, ce contrôle a été exécuté par la Commission hydrogra-

phique du Ministère de la Marine italienne, et spécialement par M. Ta-

dini, lieutenant de vaisseau, membre de cette Commission.

» Les résultats obtenus par l'observation directe confirment ceux que

j'avais obtenus par le calcul. Il a été constaté, de plus, que la diminution

annuelle moyenne de la déclinaison magnétique est, dans ces parages,

précisément celle que j'avais énoncée, et qui m'avait servi de point de dé-

part pour mes calculs. Cette diminution est égale à 5'3o" par an.

» Voici le tableau des déclinaisons magnétiques observées, comparées

avec celles calculées par moi, en réduisant ces dernières à l'année 1873.
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Déclinaisons mngnriiqucs pour l'tinnér i8^3. (Décl. NO.)

Calculé.

o I

Venise i2.3i ,7

Ancûne 11 .37,0
Parenio i2.oj,7
Triesle 11.59,9
Pola ii.fiS

Promontore. . . . ii.4'ii5

Fiiime 11 .3o,'i

Oriiile Il .2J,9
Punte lîianche.. 11..33, G

ZeucB II -31,9
Zara 1 1 .3i),j

Porno 919

.2.3.',,,
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ont été contestées jusqu'à ce jour, et sur lesquelles je me suis appuyé en

donnant mon explication du mistral.

1) Le fait observé dans l'ascension du 22 mais coufiriiie, au surplus, une

grande partie de ce que j'ai publié sur le mouvement de l'air dans les

hautes et dans les basses régions de l'atmosphère (1), question que j'étudie

depuis de longues années, non sur des idées préconçues, mais sur des faits

observés. L'opinion que les aéronautes émettent, relativement à l'exislence

d'un troisième courant qui paraissait exister au-dessus du ballon, s'ac-

corde avec nies observations. Il ne serait même pas étonnant qu'il y eût

alors d'autres vents dans les régions encore plus élevées; car j'ai reconnu

qu'il pouvait exister en même temps plusieurs courants d'air tropicaux,

n'ayant ni la même origine, ni la même direction, soufflant à des hauteurs

différentes et formant des couches généralement peu épaisses. Inverse-

ment, j'ai observé souvent que les courants polaires régnaient dans des

zones d'une grande épaisseur, et ce fait semble également démontré par

les observations des aéronautes.

» Je terminerai en ajoutant que l'accord existant entre mes observations

et celles de MM. Crocé-Spinelli et Sivel permet d'affirmer, comme je l'ai

avancé dans mon explication, que l'origine du mistral, comme celle de

tous les vents polaires (2), a pour cause générale la grande différence exis-

tant entre la température élevée de la zone lorride et la température beau-

coup plus basse des zones tempérées et des zones glaciales.
»

M. T. Héxa adresse une Note dans laquelle il signale la présence à

Erquy, dans les Côtes-du-Nord, de brèches rouges composées principa-

lement de fragments de quartz de différentes grosseurs, reliés entre eux par

une pâte argileuse roiigeâtre qui fait effervescence avec l'acide nitrique.

L'iiuteur a de plus observé des galets en silex de couleurs el de grosseurs

différentes sur certains points des côtes du Finistère, et particulièrement

sur le rivage de la commune de Pleubihan, dans des parages trop dange-

reux pour qne jamais les navires aient pu y aborder et débarquer leur lest.

La présence de ces silex indiquerait la proximité d'un gisement des nodules

de silex de la craie qui ont servi à les former.

(i) Comptes rendus, t. LXXIII, p. 187; séance du 10 juillet 1871.

(a) Alimentation des cornants alizés. [Comptes rendus, t. LXXV, p. i65o; séance du

9 décembre 1872.)
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M. L. GiitAUD adresse une Noie dans laquelle il expose un moyen

«rompècher l'action funeste de la gelée sur les vignes et d'arrèler le rayon-

nement en plaçant chaque cep sous un abri de toile maintenu par de

petites balles de plomb.

A 4 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. E. D. R.

BCLLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ouvrages reços dans la séance nn 4 "*' ^^"J^-

(
SUITE. )
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matematiche e fisiche, 1874; in-4°.

A. Genocchi. Brève riposta
al signnr conte L.-F. Menahrea. Sans lieu ni

date; opuscule in-4''. (Estratto dal Bullettino di Bibliografia e di Sloria délie

Scienze matematiche e
fisiche.)

Memorie délia Societa degli Spetlroscopisti italiani, raccolte e pul)blicat(>

per cura del prof. P. Taccuiîsi
; Appendice al volume II, anno 1873. Pa-

lermo, tip. Lao, 187/4; iii-4".

Memorie del reale Istitnlo lombardo di Scienze e Letlere. Classe di Scienze

matematiche e naturali; vol. XII, fascicolo îV-V. Milano, tip. lîernardoni,

1872; in-4°.

jilli délia Societa ilaliana di Scienze naturali ; vol. XIV, tascic. IlI-IV;

v(d. XV, fasc. I. Milano, lîernardoni, 1872; 3 br. in-S".

Reale Istitiito lombardo di Scienze e Letlere, Rendiconlo ; série II, vol. V,

fasc. IV à XVI. Milano, Bernardoni; 12 liv. in-8".

Die Meclianik der fVdrme in Gesammelten srhiften ;
l'un J.-Il. Mayeu. Sliilt-

gart, 1874; in-8".
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Constitution dans le règne végétal de groupes plijsiologiques applicables à la

géographie botanicpie ancienne et moderne; par M. A. DE Candolle. Sans

lieu ni date; br. in-S". (Tiré des Archives des Sciences de la Bibliothèque uni-

verselle.)

Noie: 1° sur les terrains supérieurs de la Montagne- Noire; .2° sur l'ensemble

des dépôts stipra-numniulitiques du bassin de Carcassonne;par'M. Leymerie.

Meulan, imp. Masson, sans date; br. in-8°. (Extrait duBulletin de laSocicté

géologique de France.)

Paléontologie française ou Description des Fossiles de la France; 2* série :

Végétaux, terrain jurassique; liv. i5, 16 : Cycadées; par M. le Comte DE Sa-

PORTA. Paris, G. Masson, 1874; 2 liv. in-8".

Le bassin de la Sure, étude hydrographique ; jiar 3 . SlvERING. Luxembourg,
sans date, imp. V. Bûck; br. in-8°.

Nouvelle obseivalion de pseudo-darthrose de la cuisse, guérie par les injec-

tions irritantes, communiquée à la Société de Chirurgie; par M. le D'E. BOUR-

GUET. Paris, typ. G. Cliamerot, 1874; opuscule in-8°. (2 exemplaires.)

Petit essai sur quelques méthodes probables de Fermât ; par M. E. Laporte.

Bordeaux, imp. Diiverdier, 1874; opuscule in-8°. (12 exemplaires.)

Trcmsactions of the royal Society of Edinburgh; vol. XXVII, part I, for

the session 1872-1873. Edinburgh, 1874; i vol. in-4''.

(
A suivre.

)

ERRATA.

(Séance du 27 avril 1874.)

Pajje 122'j, ligne ai, au lieu de T. -S. Abel, lisez F. -A. Abel.

Page 1228, lijjne 24, au lieu de M. Pranzl, lisez M. TraiizI.

(Séance du 4 '"ai 1874.)

Page i3oi, ligne l'j,
au lieu de T. -S. Abel, lisez F. -A. Abel.
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GÉOMÉTRIE. — Questions relatives à des séries de triangles semblables

assujettis à trois conditions communes; par M. Chasles.

K On aurait pu penser que les théorèmes de Newton et de Maclaurin sur

des séries de polygones où entrent des conditions de grandeur d'angles

donneraient lieu à des questions concernant les triangles semblables, puis-

qu'il n'entre dans l'expression de la similitude des triangles que la seule

condition de grandeur d'angles, sans intervention du rapport de longueur

des côtés. Ce sujet, où les conditions générales de position des triangles se

prêtent à beaucoup de cas particuliers, pouvait conduire à de nom-

breuses questions qui ne sont pas sans intérêt. Cependant je ne sais si l'on

en a résolu quelques-unes.
» On peut s'imposer quatre conditions dans la construction d'un triangle

semblable à un triangle donné : trois conditions donnent lieu à une série,

ou, suivant une expression omi)loyée d'après M. Plùckcr, à un cvmjilc.xe de

triangles semblables. Les conditions (jui se présentent tout d'abord sont,

comme dans les théorèmes de Newton et de Maclaurin, que les sommets

C. R., 187.',, i" Semcttre. [T. LWMU, N» 20.)
• 77
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des triangles se trouvent sur des courbes, et que leurs côtés soient tangents
à des courbes. Les relations de position de ces courbes ou la substitution

d'une seule à deux, ou aux trois, multiplieront beaucoup les recherches

auxquelles peut donner lieu ce sujet.

» Si l'on n'a point abordé ces questions si variées
,
c'est probablement

parce que les conditions de grandeur d'angles s'introduisent difficilement

dans les formules de la Géométrie analytique. Mais, au contraire, le prin-

cipe de correspondance se prête à ces conditions, comme on l'a vu particu-

lièrement dans la démonstration et la généralisation des théorèmes de Mac-

laurin (Comptes rendus, séance du 6 avril 1874). Aussi je vais en faire le sujet

de la présente Communication.

» A l'inverse de la méthode analytique, dans les questions auxquelles
se prête le principe de correspondance, c'est sous l'énoncé le plus général

des conditions proposées, et non dans leurs cas particuliers, que l'applica-

tion en est le plus facile. Par cette raison, je commencerai par les énoncés

les plus généraux, dans lesquels les trois conditions auxquelles doit satis-

faire une série de triangles semblables se rapporteront à trois courbes quel-

conques n'ayant aucune relation entre elles ; puis je passerai aux cas où

deux conditions, ou les trois, se rapporteront à une même courbe.

» J'énoncerai d'abord, sous forme de lemraes, quelques propositions

fort simples, relatives au déplacement d'un angle de grandeur donnée.

§ I. — Lkmmes.

» 1. Le sommet cCun angle de grandeur donnée, dont les côtés sont tangents à

deux courbes de classes n, n' décrit une courbe de l 'ordre 2 un', qui a deux points

multiples d'ordre un' aux deux points circulaires de
l'infini.

X,
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points multiples d'ordre n (n
—

i)
aux deux points circulaires de l

'infini.

X, un u

u, nn .T

Il y a 2« solutions étrangères dues aux in points x qui se trouvent sur les

tangentes de la courbe U", menées des deux points circulaires de l'infini.

Il reste 2n(« — i). Donc, etc.

Lorsque Vancjlc circonscrit est droit, l'ordre de la courbe décrite par son

sommet se réduit à n(n — i), parce qu'alors le rapport anharmonique

que les deux cotés de l'angle font sur la droite de l'infini avec les

deux points circulaires est égal à — i; d'où il résulte qu'une même solu-

tion entre deux fois dans le nombre 27i («
—

i).

» IV. Lorsque le sommet d 'un angle glisse sur une courbe U„, et qu'un de ses

côtés tourne autour d'un point fixe de la courbe^ l'autre côté enveloppe une

courbe de la classe 2 m — i .

IX, m lU

lU, {m-i) IX
^™-i-

» Y. Lorsque le sommet d'un angle glisse sur une courbe U",, et qu'un de ses

côtés est tangent à la courbe en un autre point, l'autre côté enveloppe une courbe

de la classe 2 (mn — m — n), qui a une tangente multiple d'ordre m (n
— 2

)
à

l'infini.

IX, m{n— 2) lU

lU, n{m-2) IX i{mn — m — n).

§ II. — Questions dans lesquelles les trois conditiows se bapportent

A trois conaBEs différentes.

» T. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leur sommet a sur une

courbe d'ordre m, et leurs côtés a a', a' a" tangents respectivement à deux courbes

de classe n', n" :

» 1° Leur côté aa" enveloppe une courbe de la classe amn' (lemme II).

I) 2° Leur sommet a' décrit une courbe d'ordre 2n'n" (lemme I).

» 3° Leur sommet a" décrit une courbe de l'ordre 3mn'n".

X, n n m. n

n, ^mn'n" .r
Znin'n".

<>

» II. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leurs sommets a, a' sur deux

courbes d'ordre m, m,, et leur côté a a' tangent à une courbe U"' :

» 1° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe 2mn', et leur

177..
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côté a' a" nnc courbe (te In classe am,n' (lemme II); la première a, à l'in-

fini, une tangente multiple d'ordre mn', et la seconde une tangente multiple

d'ordre m,n'.

» 2° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre 2 mm, n', qui a à

l'infini m points multiples d'ordre m, n', et m, points multiples d'ordre mn'.

X, amnm, n

u, im,n'm x L\mm^7i! .

» Il y a 2wm, 7i' solutions étrangères dues aux 2«' tangentes de U"' qui

passent par les deux points circulaires de l'infini. Il reste imm^n'.

» III. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leurs sommets a, a' sur

deux courbes d'ordre m, m,, et leur côté a' a" tangent à une courbe U"' :

» 1° Leur côté a'a enveloppe une courbe de la classe 2 m, n' (lemme II
) ;

)) 2° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe 3 mm, n';

» '6° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre 4mm, n'.

IX, m.2ni.n' (lemme II) lU

lU, n'm^m IX

3°
X, n m, m 11

u, 3nijn,7i' X

3nim,n'.

[\mm^n' .

» IV. Lorsque des triangles semblables a a' a" ont leurs sommets sur trois

courbes d' ordre m, m,, va^ :

» Leurs trois côtés enveloppent trois courbes d'ordre 4mm, mj.

)) Pour le côté a'a" :

IX, m a, m'5in,mo, "imm^m^ lU

lU, m^ a", m^m^rn, mm,m2 IX ^mmiTHo.

» V. Lorsque des triangles semblables a a'a" ont leurs côtés a a', a'a", a"a

tangents à trois courbes respectives, de classe n', n", n'" :

» Leurs sommets a, a', a" sont sur trois courbes respectives d'ordre 2n'n"',

2n"n', 2n"'n" (lemme I).

§ III. — Cas on DEDX conditions se bapi'ortent a une même courbe,
ET LA TROISIÈME A UNE AUTRE COURBE.

» VI. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une courbe

d'ordre m, et leurs deux côtés aa', a'a" tangents à une courbe U"' :

» 1° Leur sommet a' décrit une courbe de l'ordre 2n'(n'— i) (lemme III).

n 2° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe amn' (lemme II).
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3" Leur sommet a" a pour lieu une courde de i ordre nin''.

3"
J", n II m u

?,inn'\
u, iniiî II! X (lemme II)

» Il V a 2mn'' solutions étrangères dues aux 2«' points jr de L qui se

trouvent sur les tangentes de U"' menées des deux points circulaires de

l'infini. Il reste mw'*. Donc, etc.

» VII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs deux sommets a, a'

sur une courbe d'ordre m, et leur côté a a' tangent à une courbe U"' :

» 1° Chacun de leurs côtés a a", a' a" enveloppe une courbe de la classe ^mn'.

» 2° Leur sommet a" décrit une courbe de l'ordre 2 m (m — i) n'.

X, 2mn' [m
—

i]
2°

2mn [m-

II

X [\rnn'{pi
—

i).

» Il y a 2/«(/n— i)n' solutions étrangères dues aux 211! tangentes

de U"', qui passent par les deux points circulaires de l'infini. U reste

2/n«' (rn — i). Donc, etc.

VIII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs deux sommets a,

a' sur une courbe d'ordre m, et leur côté a' a" tangent à une courbe U"' :

» 1° Leur côté a' a enveloppe une courbe de la classe amn' (lemme II).

H 2° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe mn'(3m — 2).

» 3'' Leur sommet a" a pour lieu une courbe (tordre m n' (4 m — 3).

IX, m{2m-\)n' lU (lemme lY)

lU, n'm[m—i) IX

X, n'm{in
—

i) u

u, mn' {3m— 2) x

2°

3°

mn'{?>m — 2).

mii\[\in
—

3).

» IX. Des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une cowbe U^,
leur côté a a' passe par un point O de cette courbe, et leur sommet a"

glisse sur

une courbe \]m, :

M 1° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe (2 m — i) (lemme IV);
» 2° Leur côté a" a' enveloppe une courbe de la classe m, (3m — 2) ;

» 3° Leur sommet a' décrit une courbe de l'ordre m, (2m
—

3).

2°

3°

IX,
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» Il y a 2mm, solutions étrangères dues aux deux points x situés sur les

droites menées du point O aux deux points circulaires de l'infini. Il reste

m, {zm — 3). Donc, etc.

« X. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courte U"„, leur côté a a" tangent à cette courbe en un autre point, et leur

sommet a' sur une autre courbe U,„, :

» 1° Leur côté a a.' enveloppe une courbe de la classe 2m,(mn — m— n)

(lemme V) ;

» 2° Leur côté a' a" enveloppe ime courbe de la classe m, (3mn
— 2 m — 4");

» 3° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de /'orrfre am, (amn
— m— 3n).

2°

3°

m, (im?i
— im— 4«)

2??2, [o.rtin
— m — 3n).

IX, m
, 2[mn — m — ii)

lU

lU, n{m — Q.)m, IX

X, n[m — 2) m, u

u, m,{'imn—'2m — l^n) x

» XI. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courbe U"„, leur côté a a' tangent à cette courbe en ce point a, et leur sommet a'

sur une courbe U^, :

» i" Leur côté a' a" enveloppe une courbe de la classe 2nm, ;

u 2° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre m, (3n + m).

X, {l7l + 71)771,
u (')

u. 171m X (lemme II)
m,{?>n-\-m).

» XII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courbe U"„, leur côté aa' tangent à cette courbe en ce point a, et leur sommet a"

sur une courbe U,„ :

» I
" Leur côté a"a' enveloppe une courbe de la classe m, (271 -h 7n).

» 2° Leur sommet a' a pour lieu une cowbe de l'ordre m, (3m + n).

1°

2"

IX, i7i,[m-\-n) lU

lU, 7im, IX

X, 77m, Il

u, ni,{m+i7i) X

771, [m-\- /i).

m, (/M 4- 3«).

(*) Comptes rendus, t. LXXII, p. 897 ; 1871.



( '379 )

§ IV. — Cas où les trois conditions se happortent a cse même coubbb.

» XIII. Lorsque des tiiangtes semblables sont circonscrils à une même

courbeV", leurs sommets homoloijues sont sui trois courbes de l'ordre 2[n
—

i)ii-.

U, 71/171 X

M II y a 2«- solutions étrangères dues aux 171 tangentes de TJ" qui

passent par les deux points circulaires de l'infini. Il resle 2«-(«
—

i).

Donc, etc.

» XIV. Loisque des triangles semblables aa'a"o;î< leur sommet a sur une

courbe d'ordre m, et que leurs côtés a a', a' a" sont tangents à celte courbe :

» 1° Leur côté a a" envelopj)e une courbe de la classe 2(mn — m —
n)

(lemnie V)j
» 2" Le lieu de leur sommet a" est de l'ordre n (3mn ~ 4ni — 4" + 4)'

2„
X, n7i{m

-
2), u

u, 2{mn ~- 771 — 7i)n, x 7i{?>mn — 2171 — 4«).

» 11 y a 27i[m
—

2) solutions étrangères dues aux points x qui se

trouvent sur les tangentes de U,,; issues des deux points circulaires de

l'infini. Il reste n(3m« ~ l\m — [\7i -\- 4). Donc, etc.

» XV. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommets a, a' sur une

couibe U^, et leur côté aa' tangent à la courbe :

M 1° Les côtés aa", a' a" enveloppent des courbes de la classe 2 (ma — m —
n).

» 2" Le lieu du sommet a" est d'ordre 4(tn
— 3)(mn — ni — n).

IX, 7n{n-2) lU

lU, n{m-2) IX

X, 2[m7i
— m — n){m — 3) 11,

M, 2(m/l
— 771 — «)(/«

—
3) X,

2
(
77171 — 771 —

7l).

4(/««
—

771 — 7l){in
—

3).

» XVI. Lo/^sque des
Iriaiujles semblables aa'a" ont leurs sommets a, a' sur une

courbe U"„ et leur côté a' a"
taiige/it

à la courbe:

M 1° Leur côté a a' enveloppe une couibe de la classe 2(nîn
— lu — u).

M 2° Leur côté a' a" enveloppe une couibe de la classe

{'di7i'rt
— 2//1* — G/n/i -h 2m + 2n).
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2°

3°

» 3° Le lieu du sommet a" esl d'ordre m[-i.mn
— 2m — S/i -f- 2).

3m°« — 2??i^ — 6/n«

-\- 2111 -\- 171.

lU

IX
IX, m[2mn — 2m — 3« + 2)

lU, «(w — 2)(/?2
—

1)

j:, n[m — 2)[m
—

i)
u

u, Zin'^n— 2171^— 6 itm-\- 2171+271 x
3 /?i^ ?«— 2 771^ — 6 m/î -f- 2m

-^27l+ 7l[pi
—

2){ni— l).

» Il y a 2n(m — i)(m
—

2) solutions étrangères dues aux 211 tangentes

menées des deux points circulaires de l'infini. Il reste

7n{2r7m
— 2771 — 3« + 2).

» XVII. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommets a, a' sur

une courbe \]„„ et que leur côté aa' passe par un point fixe O de la courbe :

» 1° Leur côté aa' enveloppe une courbe de la classe (2 m — 1);

» 2° Leur côté a' n" enveloppe une courbe de la classe (m — i)(3ni
—

i);

» 3° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre 2(111
— i)(2m — i

).

3"
",JC, [l7l

—
l)(/7î

—
1)

1^171

—
i)(3m

—
i) X,II

2
(
//i — I

) (
2 7H — 1

)
.

«(3/«
—

2).

» X"VI1I. Lorsque des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur une

courbe U"„, leur côté a' a" tangent à celle courbe, et leur côté a a' passant par un

point fixe O de la courbe :

» 1" Leur côté aa" enveloppe une courbe de la classe (201—1) (lemnie IV);

M 2° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre n(3 m — 2).

20
^^ n{7n-i) H,

u, [2m — 1)71 X,

1) XIX. Loi'sque des triangles semblables aa'a" ont leurs sommets a sur une

coui^be l>"„, leur côté a' a" tangent à la courbe, et leur côté aa' passant par un

point O de la courbe :

» 1° Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe 0(2 m — i) ;

» 2° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre n(3m — 2).

IX, 77171 lU

lU, 7i{m-i) IX
r

2°
X,

u.

«(m — 1)

/i
(
2 //i —

i]

II

X

71 [2 m — I
)

.

7i('ini — 2).

» XX. Des triangles semblables aa'a" ont leur sommet a sur\]"„, leur

côté a a' tangent à la courbe en a, et leur côte a' a" aussi tangent à la courbe :
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» i" Leur côté a n" enveloppe une courbe île le classe (m + n);

» 2° Leur sommet a' a pour lieu une courbe de l'ordre 2ii(n
—

i);

n 3° Leur sommet a" n pour lieu une courbe de l'ordre n(ra + an).

x, nn u

u, (m + n)n x n{m -+- 2n).

» XXI. Des Iriruigtes semblables aa'a" ont leur sommet a sni' {]','„,
leur

côté aa' est tangent à la courbe en a, et le calé a' a" passe par un point fixe de

la courbe :

» I
" Leur côté a a" enveloppe une courbe de la classe

(
m + n

) ;

» 2° Leur sommet a' a pour lieu une courbe de l ordre 211;

M 3" Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre ni + 2n.

3°
a-,
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IX. Mémoire sur la théorie des variations des éléments des planètes, et en particulier

des variations des grands axes de leurs orbites;

X. Mémoire sur la théorie générale de la variation îles constantes arbitraires dans tous

les problèmes de la Mécanique;

XI. Second Mémoire sur la théorie de la variation des constantes arbitraires dans les

problèmes de Mécanique.

» Les ouvrages que je viens d'énumérer constituenr, avec ceux qui font

partie du tome V, le monumental répertoire de Mécanique céleste que

nous devons à Lagrange, et dont la réimpression est aujourd'hui terminée.

u Si la publication des OEuvres de Lagrange devait être bornée aux

seuls Mémoires, ainsi que cela avait été d'abord résolu, j'aurais déjà rem-

pli, presque dans son entier, l'importante mission que le Gouvernement

m'a confiée et que j'ai acceptée sans me dissimuler, au moins en partie,

les difficultés de l'entreprise. Il ne reste plus, en effet, à réunir qu'un petit

nombre de pièces non comprises dans les recueils académiques, et aux-

quelles il faudra joindre le Traité de la résolution des équations numériques,

pour composer un septième volume de même étendue que les précédents.

» Mais une publication entreprise sous les auspices du Gouvernement

ne peut laisser de côté, il faut le reconnaître, des œuvres aussi considé-

rables que la Mécanique analytique et les deux ouvrages sur la Théorie

des fonctions aital/liques, qui sont aujourd'hui épuisés. La collection des

OEuvres complètes de Lagrange exigera donc neuf volumes. La Théorie

des fondions anal/tiques et les Leçons sur le calcul des fondions composeront

le tome VIII, la Mécanique analytique formera le tome IX et dernier.

» Parmi les pièces qui doivent faire partie du tome VII, dont l'impres-

sion déjà commencée se poursuit activement, figure la célèbre Lettre à

Fagnano, en date du 23 juin 1754. Il semblait impossible de se procurer

un exemplaire de cette Lettre, et j'en avais fait dresser, à Turin, pour la

réimpression, une copie certifiée conforme à l'original. Mais M. le prince

Balthazar Bonconipagni, si désireux de servir en toute occasion les intérêts

de la Science, a bien voulu m'adresser une reproduction lithographique

de la lettre en question, qu'il a fait faire, à Rome, d'après l'exemplaire

qu'il possède. Je saisis avec empressement l'occasion qui m'est offerte de

lui adresser publiquement ici mes vifs remercîments.

» Le texte primitif des nombreux Mémoires qui composent les six vo-

lumes aujourd'hui publiés renferme un très-grand nombre de fautes typo-

graphiques dont quelques-mies seulement sont indiquées dans les rares

errata dressés par Lagrange. J'ai corrigé toutes celles que j'ai reconnues;
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mais on comprend que, dans un travail aussi considérable, quelques-unes
aient pu m'échapper, et que des fautes nouvelles aient été introduites,

malgré le soin avec lequel les épreuves ont été revues. J'en ai moi-même

efleclivement relevé un petit nombre, mais qui ont peu d'importance, dans

les premiers volumes; d'autres m'ont été signalées par plusieurs savants;

aussi ai-je le devoir de préparer dès à présent les bases d'un errata général

qui |)araUra, s'il y a lieu, à la fin du dernier volume.

» Je prie donc l'Acadépiie de me permettre d'adresser publiquement
devant elle un appel aux géomètres, aux astronomes, à tous ceux qui ont

entre les mnins la collection des OEuvres de Lacjranrje et de leur demander

de vouloir bien me foire connaître les erreurs typographiques qu'ils au-

raient constatées soit dans le texte, soit dans les formules. »

« M. Bertrand a éprouvé quelque siu'prise en entendant parler du

refard apporté à la publication du sixième volume des OEuvres de La-

qranrje.

» Les géomètres, en accueillant avec reconnaissance l'utile et admirable

publication que dirige notre savant confrère, savent combien l'exactitude

de texte et la correction des formules, scrupuleusement vérifiées dans tant

de Mémoires de nature si diverse, demandent d'attention et de soins. Il

est heureux, en saisissant cette occasion d'exprimer leur reconnaissance,

de signaler, tout au contraire, la satisfaction unanime justement causée

par la succession régulière et rapide de ces beaux volumes. »

PHYSIQUE. — Sur les faisceaux magnétiques formés par des lames écartées;

par M. J. Jami\.

« Dans l'étude qu'il fit des faisceaux aimantés, Coulomb se contenta de

mesurer leur moment magnétique. Il trouva que ce moment augmente
moins vite que le nombre des lames. Le problème était mal posé, car c'était

mesurer la force d'un faisceau par le produit de deux facteurs, la totalité

du magnétisme et la distance du pôle au centre. Or ces deux facteurs va-

rient à la fois et en sens opposé. 11 était bien plus simple de chercher la loi

qui règle un seul de ces deux facteurs: c'est ce qui m'a conduit à évaluer

le uKignétisme total, et à trouver que dans un faisceau il est rigoureusement

égal à 1h sntiinie du magnétisme des éléments :

M = m + m' -+- m" . . . ,

178..
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il est bien évident, dès lors, que si l'on désigne par R, r, r', r"
,
... les dis-

tances des pôles au centre, on ne peut avoir

MR = ?«/•+ m'r'+ m"r",...;

dans certains cas, le premier membre sera plus grand que le second, dans

d'autres il sera plus petit.

» Je vais montrer aujourd'hui comment les lois des faisceaux se modi-

fient sans cesser d'être très-simples, quand les lames, au lieu d'être rigou-

reusement appliquées et serrées l'une contre l'autre, sont séparées à des-

sein par des intervalles réguliers. J'ai opéré sur vingt-deux lames obtenues

au laminoir d'un seul jet; elles étaient bien identiques, avaient r mètre de

longueur, 5o millimètres de largeur et i millimétré d'épaisseur. Je commen-

çai par étudier séparément plusieurs lames isolées prises au hasard, puis

des faisceaux de 3 lames serrées entre elles; j'ai obtenu les valeurs suivantes

pour le magnétisme total
fi
= — d'une seule lame rj- exprime les ordonnées

moyennes sur l'étendue du plat, j-, les ordonnées sur la tranche.

Tableau I. (Écarlemcnt, nul.)

3 lames saturées. 1 seule lame.

Distances. _> y, _r i

10,8 11,5 6,6 6,7
oO 6,7 7,8 3,0 4)0
100 4,3 5,6 1,3 1,9
150 2,8 3,7 o,7 0,9
200 1,9 3,4 0,5 0,7
300 0,7 1,2 0,2 0,3
400 0,2 0,4 " »

V
y. . . 23,2 28,6 8,8 9,02

W=:25,3 — = 8,4 '«::=9,0

m
Moyenne... — = 0,7.«

» Ainsi, chaque lame possède une masse magnétique /j. égale en moyenne
à 8,7; le pôle est très-près de l'extrémité, à 3o millimètres environ. Si l'on

forme un faisceau peu nombreux de /i lames, il contient à son extérieur une

totalité magnétique m = [xn^ et l'on retrouve sur chaque lame, en défai-

sant le faisceau, le magnétisme /j. qu'elle avait à l'origine; mais, si ce faisceau

dépasse la limite, c'est-à-dire si n dépasse le nombre de lames qu'il faut
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pour constituer l'aimant normal, alors les surfaces extérieures ont atteint

leur saturation, et à chaque addition de lames une partie des aimantations

contraires se recompose pour re|)roduire l'élat naturel. La totalité ma-

gnétique du faisceau n'augmente plus sur les
|)lats, et chaque lame ne garde

qu'une quantité magnétique très-inférieure à celle qu'elle avait apportée

dans le faisceau, et qui est d'autant moindre que ii est plus grand. C'est ce

qui a été prouvé précédemment et qui résulte du tableau suivant dressé

avec les vingt-deux lames désignées précédemment.

Tableau II. (Écartenient nul.)

2Î lames.

3 lamps.

obs.
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à 8,7 X 22 = 191, 4; or on ne trouve que m = 97,1 : la perte est de plus
de moitié (G6 pour 100).

» 5° Chaque lame ne doit plus contenir que la vingt-deuxième partie

de m, ou 4,4; et, en effet, si l'on en prend trois au hasard, qu'on les re-

mette en un faisceau, il est beaucoup plus faible qu'après l'aimantation

directe m = i4)4î et chaque lame ne contient plus que
— =4^8, nombre

presque égal à 4>4

1) En résumé, si l'on a gagné en intensité dans le rapport de 6,7 à i5,

on a beaucoup perdu en quantité dans le rapport de 197 à 91, ou de 2 à r .

Ya-t-il un moyen de diminuer cette perte, tout en maintenant le gain fait

en tension? On croit y réussir en séparant les lames par des intervalles. Je

vais étudier cette méthode.

» Je réaimante les vingt-deux lames, et je les superpose de nouveau en

les séparant par des cartons de o'°'",6 d'épaisseur : je trouve les valeurs

moyennes suivantes de y sur le plat et de
7", aux tranches :

Tableau III. (Écartement, o""",6.)

22 lames.

Distances.

0...

20 ...

50...

100 .. .

150 ...

200 .. .

300 .. .

km ...

» 1° L'aimant normal est encore constitué; 2° le centre de gravité est

encore à 1G6 millimètres du bout; 3° l'intensité extrême a également aug-

menté, mais un peu moins, jusqu'à i3 à i4 au lieu de i5 à 16; 4° enfin

la somme de magnétisme exlérieuv, c'est-à-dire constaté sur les plais et les

tranches, est égale à 85,7 ^" ^'^^* ^'® 97'^ 5
'' semblerait qu'en séparant les

lames on ait à la fois diminué la quantité et l'intensité.

» Cependant il ne faut pas croire que le magnétisme soit réduit à 85,5
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po\ir le faisceau et à 3,<) pour clKupie éléinenl; car, à cause de l'écartc-

meiit des lames, une certaine somme d'aimautalion doit être restée entre

elles. Ce que nous avons mesuré est ce qui a été porté siu' l'extérieur; nous

ne voyons pas ce qui reste en dedans. Pour savoir s'il en est réellement

ainsi, démontons le paquet et e.\aminons en particulier trois lames sans

les réaimanter et sans intermédiaire; elles reconstituent, en effet, un

groupe plus fort qu'après être extraites du premier faisceau de vingt-deux

lames, et qui donne ?« ^= 20,9 et — = 6,8. De là nous tirons les conclu-

sions suivantes :

» 1° Chaque lame extraite du faisceau formé avec des écartements

de o""",G garde en totalité
G,ij

et le faisceau entier 6,9 x 22 = 1 ji,3.

» 2" Chaque lame a fait une perle et, par suite, le faisceau. Celle du

faisceau est 291,5
— i5i,3 = i4o, i, soit 5o pour 100; elle était plus

grande et égale à 291,5
—

g'7,1
= 194,4 ou 66 pour 100 dans le premier

mode de superposition.
» 3° Dans ce premier mode, tout le magnétisme conservé (97,1) était

transporté à l'extérieur; il n'y avait rien ou presque rien entre les lames.

Cette fois ce qui subsiste (i5i,i) se partage en deux : i" en 85,5 qui est

répandu à l'extérieur; 2° en 65,6 qui est lesté dans les intervalles.

» Si maintenant on augmente l'intervalle entre les lames, il est évident

qu'on diminuera la portion de magnétisme extérieure, qu'on augmentera
celle qui est à l'intérieur et que peu à peu les lames agiront comme si elles

devenaient indépendantes. Alors chacune gardera son magnétisme et sa

tension première.
» Voici une série d'expériences avec des intervalles égaux à o°"",g.

Tableau IV. (Écartement, o""",ij.)

22 laracs. 3 lames.

Distances. y j-, y _r,

i3,o i3,8 8,1 8, g
50 9,9 u,2 4,6 5,7
100 8,4 9.4 2,B 3,7
130 7,1 8,2 I ,G 2,8
200 6,0 7,1 1,2 1,9
300 4)' 4>5 0,4 1,0

4-00 2,0 2,2 0,3 0,4

^/ 52,6 59,0 19,3 21,3

00'"
/«=:8l,0 — := D.T m

n

Totalitc conservée. . . i54

00'" > "I
1/1 = 01,0 — := D.T /« = 2I,0 — =:; T.Q
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ASTRONOMIE. — Lellre de M. Faye, avec une réplique de M. E. Gaiilier.

« Je m'empresse de communiquer à l'Académie la réplique que
M. E. Gautier m'a fait l'honneur de m'adresser, à une de mes Notes insérée

dans les Comptes rendus (t. LXXVIII, p. 929; séance du 6 avril 1874).

où j'ai eu occasion de citer son nom et son hypothèse des scories solaires.

L'Académie accueillera avec intérêt, j'en suis convaincu, l'exposé lucide

que ce savant astronome a fait lui-même des idées qu'il oppose aux

miennes, et qui paraissent avoir été effectivement adoptées, d'une ma-

nière pUis ou moins explicite, par d'érainenls observateurs.

« Le Compte rendu de la séance du 6 avril de l'Académie des Sciences vient de me par-

venir, et il m'a appris à ma grande surprise que vous m'avez fait l'honneur d'entretenir

l'illustre assemblée du modeste résumé de mes observations spectroscopiques du Soleil,

publié récemment dans nos Arcliwes. Vous m'accordez le titre de professeur que je ne mé-

rite point; mais ce n'est pas cette réclamation qui me fait prendre la plume aujourd'hui.

Sans espérer nous mettre d'accord sur la théorie des taches, je désire vous donner quelques

explications spéciales sur le sujet qui nous divise et les conceptions que je m'en fais.

» L'ai'gument tiré du petit nombre d'adhérents à la théorie des cyclones n'a, je le recon-

nais, pas de poids scientifique. L'assertion que je me suis permise n'était que la répétition

de celle d'un de mes collègues en observations, bien plus expérimenté, plusassidu et mieux

outillé que je ne le suis. C'était la pensée que j'avais dans l'esprit lorsque, au mois de dé-

cembre, je vous témoignais verbalement mon regret de ce que, tout en traitant théorique-

ment ces mystérieux sujets, vous ne les suivissiez pas en même temps de la vue avec

quelque excellent instrument.

>» Lorsqu'il y a dix ans j'ai tenté de faire revivre la théorie de Galilée sur les phéno-

mènes solaires, j'ai été, je le sais fort bien, l'objet de la risée de maint astronome. Quand

plus tard M, Respighi a montré quelque sympathie pour cette manière de voir, sans me

nommer, le P. Secchi lui a lancé ses foudres les plus terribles, traitant de scicnza bambina

une opinion qui aurait peut-être mérité plus d'égards; mais j'estime que nous avons été

suffisamment vengés, car l'ingénieux auteur que je viens de citer, après de savantes évolu-

tions, a fini par se ranger parmi ceux qui, comme nous, considèrent les taches comme ré-

sultant delà présence de matières obscurcissantes, s'accumulant sur ou dans la photosphère.

Il s'insurge contre certains termes, employés par nous et par d'autres, dans le cours de notre

étude et que je reconnais n'être pas heureux; mais au fond ces débris d'éruptions, ces sub-

stances projetées et retombant sur la surface solaire ne sont pas si différents àa, scories que
nous nous imaginons s'y former, sans nous attacher trop au mot lui-même que je rcm-

. placerais volontiers.

)) Le P. Secchi, après beaucoup d'hésitations, et bien d'autres avec lui, appartiennent

donc aux sectateurs de la théorie des taches considérées comme des substances non ou peu
lumineuses : scories, nuages, laves, concrétions, résidus, comme on voudra les nommer;
et il me paraît que c'est aussi celle qui gagne du terrain, quelles que soient d'ailleurs les
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conceplions de chacun sur la nature et sur l'origine de ces substances, quelle que soit la

place ou le niveau qu'on leur assigne dans la plioiosplière.

» La photosphère est pour moi, ainsi que j'ai eu rhonn(;ur de vous le dire, la surface

lumineuse d'un fluide incandescent rccduvert d'une couche de gaz brillante, accidentée,

irrégulière, d'épaisseur variable, quoique moins raboteuse que la chromosphère. Jusqu'à

quel degré les matières foncées du noyau des taches sont-elles enfoncées dans cette couchei'

C'est ce qu'il est difficile de dire et ce sur quoi les o])inions diffèrent beaucoup. M. Sporer

les place au-dessus; nous les présumons surnageant à la surface liquide et pouvant être re-

couvertes partiellement [lar des émanations photosi)hériques dont les formes sont très-di-

verses. Tout le monde connaît les ponts brillants, tantôt droits, tantôt curvilignes qui

traversent les noyaux. Parfois, ces noyaux sont recouverts de petits flocons blancs, de nature

essenlieliement photosphérique, mais moins denses, moins éclatants que les ponts. Toutes

ces apparences nie paraissent cadrer fort naturellement avec l'hypothèse de Galilée, et je ne

me sens point effarouché par sou antiquité, d'autant plus qu'elle se prèle fort bien à toutes

les conséquences des études modernes sur les « mouvements de la photosphère ». Cette

étude, point de dépari absolu de la théorie des cyclones, n'est qu'un des détails à considérer

dans l'ensemble des faits, et s'il vous paraît étrange de voir subsister pendant des mois des

noyaux obscurs, matériels, dans la jjhotosphére, l'objection me semble encore plus embar-

rassante pour la persistance de tourbillons, qu'on verrait réapparaître pendant dix ou douze

rotations successives de l'astre, à la tnéme place.

u Je ne comprends pas bien votre pensée relative au a défoncement de la photosphère à

(pielques centaines de lîeues de profondeur ». Avec les dimensions du globe solaire,

I oo lieues ne sont pas une afi'aire, et [juis nul ne sait l'épaisseur de la couche gazeuse photo-

sphérique, ni le degré d'enfoncement des noyaux. Quelques-uns les placent au-dessus de cette

couche, nous l'avons dit tout à l'heure. Quant à moi, j'ai adopté l'idée des lâches /lotta/ilcs,

en grande partie pour échapper à cette malencontreuse conception des taches-entonnoirs, à

ces trous que vous condamnez, et que je ne puis admettre raisonnablement se former et per-

sister à la surface du Soleil. Qu'il y ait autour des taches une espèce de bourrelet photo-

sphérique, résultant de la tension des gaz autour d'un amas de substances qui leur font

obstacle, j'en reconnais la probabilité. Les apparences de facules y donnent créance, et les

ponts lumineux seraient des émanations de ce bourrelet qui, d'ailleurs, doit être dans un

état de grande agitation, de bouillonnement, de boursouflure, comme toute surface de li-

quide incandescent. Je ne saurais trop reiomiuander l'étude comparative de la surface d'un

bain d'alliage de métaux, de laiton i)ar exemple, comme pouvant faire présumer ce qui se

passe dans la fournaise solaire, en ayant soin d'y introduire la notion d'une densité très-

inférieure et d'une température beaucou]) plus élevée.

» Quant à déterminer cette température, nous ne pouvons y songer jusqu'ici. Les

limites de i4oo degrés d'un côté, de lo millions de l'autre, nous laissent dans un vague

absolu. Lorsfjue la science aura fixé quelque chiffre tant soit peu précis à cet égard, on

pourra examiner si nous connaissons des substances assez réfractaires pour résister à la

fusion dansées conditions; mais, n'en connussions-nous aucune, cela ne suffirait pas pour

conclure à leur non-existence. La Chimie solaire n'est point encore fort avancée; en trans-

portant à la surface du Soleil nos notions de Mécanicpie et de Physique terrestres, nous

C. R., I8i4, i"Seme>trt. (T. LXXVIII, iN" !iO.)
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acquérons tles notions très-importantes; mais il y a de vastes champs qui restent encore

inexplorés.

» Je trouve pour la premièr-e fois, dans une Note de M. S. -P. Langley {Monthly Notices,

t. XXXIV, n" 5, p. 260), mention d'un fait qui m'a souvent frapjié dansl'examen des phé-

nomènes photosphériques : je veux parler des apjiarcnces de cristallisation que présentent

certains détails dans la formation des taches. Mon instrument étant de dimensions fort res-

treintes, je n'ai pas osé parler de mes observations, sachant par expérience combien un

grossissement considérable modifie l'aspect desdils phénomènes, et fait voir des appendices,

des contours adoucis, floconneux, là où un instrument de pouvoir faible accuse des lignes

ou des accidents bien définis et arrêtés. Je n'ai donc point parlé des dessins de la fin de

mars iS^S, par exemple, oîi cette forme cristallisante était très-marquée sur de belles

taches, visibles plusieurs jours de suite et se modifiant incessamment; mais, suivant des

procédés rappelant bien plutôt des dépôts minéraux ou salins, ou certaines gemmations,

que l'action de tourbillons. Si M. Langley, avec un réfracteur de i3 pouces, constate les

mêmes apparences, cela m'enhardit à arguer de ses observations, et je me trouve mieux

placé pour parler de « scories ».

o La composition si bizarre de la photosphère qu'il nous dépeint, son apparence filamen-

teuse, granuleuse, où les courants qui s'y produisent indubitablement se manifestent à

l'oeil si difficilement, et sont, en tout cas, beaucoup plus lents qu'on aurait |ni le penser, est

encore une ])résomption en faveur de l'analogie avec un bain d'alliage métallique en fusion,

recouvert de brillantes émanations gazeuses. Si cette théorie est ancienne, je ne vois pas

pourquoi on lui dénierait toute « valeur scientifique ». Le terme me paraît dur, mais, à

vrai dire, il ne me décourage pas. Je répète mon aveu d'il y a dix ans : Nous sommes en-

core sur le terrain de l'hypothèse, mais cette hypothèse me plaît par sa simplicité ; et sans

que ses détails en soient tous expliqués, elle n'est en contradiction avec aucun fait observe

ni avec aucune loi physique. »

» Malgré les adhésions assurément très-considérables, au point de vue

purement astronomique, dont M. Gautier est bien en droit de se féliciter,

je ne crois pas qu'il soit utile de reprendre la discussion de cette hypothèse.

La question solaire a changé de face dans ces derniers temps : elle est tout

entière désormais dans celle de l'identBé des taches avec nos tourbillons.

Il y a longtemps que cette identité aurait frappé totis les esprits, si l'on

n'avait propagé sur nos trombes, tornados, cyclones, etc., les théories les

plus singulières. C'est là l'obstacle contre lequel je dois diriger mes efforts,

sans m'arrêter à discuter les hypothèses contradictoires qui se partagent
encore l'attention des astronomes. Si M. E. Gautier voulait bien un moment

laisser de côté ces hypothèses, pour s'occuper du côté mécanique de la

question, il verrait bien vite que son objection sur la diuée, souvent très-

longue, des cyclones solaires n'est fondée ni en théorie ni en fait; car, d'une

part, en fait, les cyclones terrestres durent souvent des semaines entières,

malgré l'obstacle du sol oîi s'absorbe incessamment la force vive qui les
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aliinonto; et, d'autre part, sur le Soleil où cet obstacle n'existe pas, les dif-

frronces de vitesse des coiiclies superficielles, qui donnent naissance à ces

toMiI)ill()ns, dépendent d'une c;uise ni(;canit|ue bien [)lus générale et bien

plus persistante que cela n'a lieu dans notre atmosphère. Nos cours d'eau

lui offriraient d'ailleurs des exemples encore plus frappants de la persis-

tance de certains mouvements de ce genre, à côté d'exemples encore plus

nombreux où ces phénomènes n'ont qu'une durée très-restreinte, absolu-

ment connue dans notre atmosphère et sur le Soleil.

» Quant à l'avantage que M. E. Gautier possède, et que je lui envie,

de pouvoir observer tous les jours ces beaux phénomènes sur le Soleil,

je me bornerai à dire que s'il veut bien publier ses observations, dont je

sens d'avance tout le prix, je tâcherai de lui prouver qu'elles vérifient,

presque à chaque pas, la théorie qu'il repousse, bien loin d'y contredire. »

CHIRURGIE. — Nouvel appareil pour la transfusion du song^

proposé par M. Mathieu. Note de M. Boi-ley.

« Les discussions auxquelles donnent lieu les questions de priorité sont

ordinairement assez stériles. Celle qui a été portée, tout récemment, de-

vant l'Académie, par MÎM. IMoncoq et IMathieu, au sujet des appareils

Iransfuseurs, va faire exception à cette règle assez générale. La décision

qu'une Commission nommée par vous a soumise, il y a quinze jours, à votre

appréciation,
a été pour M. Mathieu un motif de cherchera faire mieux

que ]NL Moncoq, dont l'appareil avait été reconnu, par votre Commission,

supérieur à ceux que M. Mathieu avait inventés, et voici celui qu'il propose

aujourd'hui.
» Dans cet appareil nouveau, tout mécanisme est supprimé. Il n'y a plus

de corps de pompe, ni de piston, dont le fonctionnement ne peut avoir

lieu que par l'intermédiaire d'une huile avec laquelle le sang à transfuser

doit être mis nécessairement en rapport imméiliat.

«Cet appareil est constitué par un récipient en verre (F), communiquant
avec l'entoiuioir (A) dans lequel le sang doit être versé, à l'aide d'un tube de

verre également, auquel est ajusté un petit tube de caoutchouc (B), faisant

l'office d'une soupape à anches. Entre l'entonnoir et le récipient, est dis-

posée une ampoule de caoutchouc (D), que traverse le tube de communica-

tion de l'un à l'autre. Cttle ampoule, qui est exclusivement un réservoir à

air, communique par un trou avec le récipient en verre, et sa compression

a pour clf( t (le chasser de celui-ci une iiuantité d'air proportionnelle à la

'79--



( i392 )

capacité de l'ampotile elle-même. Quand elle revient sur elle-même, en

vertu de son élasticité, elle aspire une partie de l'air du récipient, et y pro-

duit une diminution de pression qui est la condition pour que le sang,

versé dans l'entonnoir, force la résistance de la soupape à anches, et s'in-

troduise dans le récipient. Que si, au moment où celui-ci est à moitié rem-

pli, on exerce une pression sur l'ampoule en caoutchouc, l'air qu'elle

contient, refoulé dans le récipient, presse sur la colonne liquide, à la ma-

nière d'un piston, et la chasse dans le tube (G) de conduite du récipient vers

la veine. Quand, ce premier résultat produit, on laisse l'ampoule revenir

sur elle-même, elle aspire l'air du récipient, un vide relatif s'y produit, le

sang y est appelé, et il en est expulsé par une nouvelle pression exercée sur

l'ampoule : l'élasticité de celle-ci est donc l'unique ressort moteur de cet

appareil. L'ampoule exerce alternativement une action d'aspiration de l'air

du récipient dans sa cavité intérieure et une action de refoulement de cette

cavité dans celle du récipient; et c'est ce va-et-vient de la colonne d'air

d'une cavité dans l'autre qui est la condition du mouvement imprimé au

sang, dans un sens déterminé par la disposition des soupapes, ce liquide,

aspiré, pour ainsi dire, dans le récipient, quand l'ampoule se dilate, en

étant refoulé ensuite quand on exprime de l'ampoule l'air qu'elle renferme.

» Tel est ce mécanisme, qui est une simplification et qui me paraît un

progrès. Probablement qu'il trouvera son application dans d'autres appa-
reils destinés à faire des injections dans les cavités du corps humain. »
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TfiERMOnYNAMlQUK. — Jdrcs f/ihiérales sur l inUiprétation mi-enniquc des prn-

priélcs jjltjsiqiics
cl cliiiiiiqucs des corps [suite (i)] ; par M. A. Leuieu.

§ IV. — Rôle des éléments iusposibles des vibrations atomiques podr cabactériseb

LES divers états PHYSIQUES ET LES DIFFÉRENTES PROPRIÉTÉS d'cN CORPS.

« Dans ce qui suit, nous dous occuperons particuliéreinent des corps à

molécules, en remarquaut que lout ce qui les concerne convient aux corps

sans molécules, pourvu que, dans ces derniers, la vibration de chaque atome

soit considérée comme formant avec ses éléments un système distinct.

» Pour luie température doiuiée, Vorgaiiisation mécanique de chaque
molécule d'un corps dépend évidemment des éléments des vibrations

atomiques que laisse disponibles la caractérisation de la température. Il

est, au surplus, supposable, d'après ce qu'indique la Chimie, que cette

organisation est identique pour toutes les molécules du corps, considérées

à un même instant.

» En étudiant le viriel intérieur des gaz naturels
,
on est conduit à

admettre que tout changement de température, sous volume constant,

amène une modification dans l'organisation mécanique des molécules.

Par ailleurs, la pression augmentant alors sans que la densité change,
et par conséquent sans qu'il y ait variation du nombre des atomes action-

nant chaque élément de surface de l'enveloppe, la modification en ques-
tion doit entraîner un changement dans le degré des rapprochements suc-

cessifs des atomes voisins des deux corps.

)) Nous conclurons de là que cette modification doit aussi amener un

changement dans les rapprochements analogues de molécule à molécule,

à l'intérieur do la masse gazeuse, puisque le volume de celte masse est

invariable. Dès lors, ladite modification ne saurait consister qua dans un

changement d'étendue et, conséquemment aussi, de forme des trajectoires

de vibration des atomes de chaque molécule, soit dans un changement
de volume de celle-ci, en entendant par volume d'une molécule la plus

petite surface convexe enveloppant toutes les trajectoires en question.

Du reste, cela se conçoit naturellement, si l'on songe que les changements
de la température, et par suite des vitesses de parcours des atomes d'une

même molécule le long de leurs trajectoires, ne sauraient évidemment se

(i) Voir les Comptes rendus du 1 1 mai. (Dans ce premier urliclc, lire aussi au lieu Je

a fortiori, à la i'" ligne du î" alinca du § I.)
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produire sans réagir sur nn plus ou moins grnnd nombro des éléments de

ces lignes. Aussi est-il présumable qu'outre l'étendue et la forme des tra-

jectoires de vibration, ces changements doivent encore influencer la loi de

la variation, poiu" chaque parcoui's de trajectoire, des forces vives vibra-

toires correspondant à une force vive moyenne donnée.

» D'un autre côté, le travail intérieur des gaz naturels est très-faible pour
tout changement de volume sous température constante, en d'autres termes

quand la pression varie par le seul fait du changement de la densité du gaz

sans intervention de travail extérieur, comme dans l'expérience bien connue

de Gay-Lussac, renouvelée par Joule. On regarde même ce travail comme

nul dans les gaz parfaits. Il résulte de là que, dans la condition dont il s'agit,

il n'y a ni travail dû au déplacement des molécules les unes par rapport

aux autres, ni travail dû au changement dans la constitution mécanique
de chaque molécule, attendu que, ces deux sortes de travaux n'ayant entre

eux aucune corrélation immédiate, il n'est pas présumable qu'ils puissent

s'entre-détruire au moins d'une manière générale.
» De la constance de ladite constitution des molécules pour une même

température on déduit aisément que la pression d'un gaz parfait est pro-

portionnelle à sa densité, ce qui n'est autre chose que la loi de Mariotte
;

mais le travail intérieur n'étant pas nul et, par suite, la constance en ques-

tion n'existant pas, en général, pour les gaz naturels, cette loi ne leur est

plus rigoureusement applicable, au moins en toutes circonstances.

» Et, en effet, en résumant ses beaux travaux sur les gaz naturels, M. Ee-

gnault a admis en principe que, pour une certaine température déterminée

propre à chacun d'eux et inégale de l'un à l'autre, la loi de Mariotte con-

vient rigoureusement dans des limites de pression très-étendues. Mais

qu'au-dessous ou au-dessus de cette température la pression, quand elle

augmente, se trouve toujours inférieure ou supérieure à la pression calculée.

» Que concliue de là, sinon que pour les gaz naturels, lorsque leur

densité change sous température constante, chaque molécule a son volume

qui, aux environs de la certaine température en question, demeure inva-

riable, quelle que soit la densité; mais qui, pour des températures inférieures

ou supérieures à la précédente, varie en sens inverse ou dans le même sens

que la densité, dans d'extrêmement faibles proportions du reste.

» Par ailleurs, reportons-nous aux expériences de MM. W. Thomson

et Joule sui' le travail intérieur des gaz naturels sous température con-

stante, et d'où il résulte que ce travail est d'autant plus faible, qu'il s'agit

de gaz se rapprochant davantage de la loi de Mariotte.
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» Nous déiliiiroiis de ces expériences, jointes à ce
(jiii précède concer-

nant ladite loi, que le faible travail intérieur en question doit s'attribuer pres-

que en entier, sinon exclusivement, à des niodificalious de la constitution

mécanique des molécules entraînant, du reste, leur changement de volume.

» En ce qui concerne les iolides et les
li(iiil<lcs, d'après la loi rectificc de

Wœstyn, on est à même, connue l'a lait M. Ilirn dans la 2*^ édition de son

Exposé aiialjliquc de la théorie mécanifiiic de la ctinleur, d'avoir sinon la va-

leur exacte, du moins une limitesupérieure de la chaleur spécifique absolue

pour ceux de ces corps dont les éléments peuvent s'obtenir à l'état gazeux.

Ou peut comparer cette limite avec la chaleur spécifique sous volume con-

stant tirée très-approximativement de la chaleur spécifique vulgaire, ainsi

qu'il est indiqué dans l'appendice de la Théorie mécanique de la chaleur de

Zeuner. De la quantité notable dont en général la chaleur spécifique sous

volume constant surpasse la limite en question, on déduit, comme pour
les gaz, que tout changement de température d'un solide ou d'un liquide

sous volume constant entraîne une modification dans l'organisation méca-

nique de chaque molécule. Et, par analogie, il y a tout lieu d'admettre que
cette modification consiste en un changement d'étendue et de forme des

trajectoires de vibration des atomes de chaque molécule, accompagné

très-probablement d'un changement dans la loi de la variation, pour

chaque parcours de trajectoire, des forces vives vibratoires relatives à une

même force vive moyenne.
» D'autre part, on sait encore, pour les solides, que le travail intérieur

propre à tout changement de volume sous température constante peut être

considérable; et alors il doit y avoir à la fois travail dû au déplacement des

molécules les unes par rapport aux autres, et travail dû à une modification

de la constitution mécanique des molécules. En comparant ce qui se passe

ici avec ce qui a lieu dans les mêmes circonstances pour les gaz, il semble

plausible d'admellre que le second des travaux en question prend, en

général, une certaine valeur de même ordre que celle qui convient au gaz,

et, par conséquent, très-faible; dès lors, ce serait le premier desdits tra-

vaux quî influerait le plus sur le travail intérieur total.

» Le caractère dislinctif des solides, par rajjport aux gaz, consisterait

donc en ce que leurs molécules ne sauraient se déplacer entre elles sans

qu'il se produise un travail inlérieur considérable. INIais, comme pour
les gaz, le changement de volume lui-même serait surtout caractérisé par

un changement dans l'écarlement des molécules.

» Pour les liquides, ce qui concerne les solides leur est applicable, tant
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qu'il s'agit du r.ipprochement de leurs molécules; mais l'extrême mobilité

de celles-ci indique que le travail intérieur relatif à leur écartement les unes

(les autres est sensiblement nul, et qu'elles ne subissent alors aucune mo-

dification.

» Par ailleurs, dans le passage de l'état solide à l'état liquide, la variation

notable $' — $ qu'éprouve l'énergie potentielle indique qu'il se fait un

changement dans l'organisation mécanique des molécules, avec modifi-

cation probable de leur volume. Il doit certainement y avoir aussi déran-

gement dans le groupement des molécules, surtout eu égard à la variation

de volimiedu corps, consistant parfois en ime contraction, qui accompagne
d'ordinaire la liquéfaction, et qui, bien que toujours très-restreinte, n'exige

])as moins un certain travail, d'ajirès ce que nous venons de dire pour les

variations de volume des solides.

» D'autre part, dans la transformation d'un liquide en vapeur, la varia-

tion considérable de l'énergie potentielle nécessitée par le phénomène
considéré à température constante, et abstraction faite du travail exté-

rieur engendré en même temps que la vaporisation s'effectue
, prouve

qu'U y a un changement dans l'organisation mécanique des molécules, en-

traînant probablement une variation de leur volume. Mais le groupement
même de celles-ci ne joue plus ici qu'un rôle secondaire, attendu que, d'a-

près ce qui a été dit il y a un instant poiu' les liquides, l'écartement des

molécules n'exige que peu ou point de travail.

» Conséquemmeiit, dans l'ordre d'idées où nous nous plaçons, le chan-

gement d'état physique d'un corps serait dû tant aux modifications du

groupement des molécules inliérentes à l'augmentation ou diminution du

volume du corps, qu'aux modifications d'organisation mécanique de celles-ci

avec variation d'étendue, indépendamment des effets de ce dernier ordre

dus au changement de température qui accompagne d'ordinaire le phé-
nomène.

» De son côté, l'orientation des molécules. entre elles semblerait tout

naturellement appelée à caractériser la cristallisation des corps ou leur état

amorphe, et à engendrer le dimorphisme.
» Au surplus, les éléments des vibrations dont nous nous occupons doi-

vent encore, dans leiu's modifications, faire varier quelques autres ])ro-

priétés des corps, telles que la couleiu", la transparence ou la diather-

mancie, qu'il semble assez naturel de regarder comme dépendant des

éléments 3°, 4° et G" du § III.

» Quant à la rotation possible des atomes sur eux-mêmes, tout en étant
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siisceplibîe déjouer un certain rôle dans un j)lus ou moins grand nombre

des phénomènes précités, elle pourrait servir à expliquer diverses propriétés

spéciales d'un corps, lumineuses, électriques et; magnétiques, en y joignant
l'action de l'éther, qu'il est rationnel de supposer vibrant à l'intérieur de

chaque molécule, an milieu des atomes pondérables de celle-ci.

§ V. — Rôle des éléments disponibles des vibrations atomiques pour différencier

LES corps entre EUX. MoDE UE CONCEVOIR, DANS NOTRE THEORIE, LA CONSTITUTION

DE TOUTE MOLÉCULE, AINSI QUE LA NATURE ET LES FONCTIONS DE l'ÉTHER.

» Reportons-nous maintenant à la loi d'Avogadro et d'Ampère, relative

à
l'égalité du volume des molécules de tous les gaz. et de toutes les vapeurs

sous une même pression et à une même température, et en particulier des

mol.écules des substances allotropiques et isomériques, qui, en fait, corres-

pondent, ainsi que nous l'avons déjà dit au § H, à un même corps dans

divers étals chimiques. Cette loi n'a pas jusqu'à ce jour présenté d'ano-

malies qui n'aient été expliquées, pourvu que le gaz ou la vapeur consi-

dérée n'ait subi aucun commencement de dissociation. Elle peut dès lors

être regardée comme générale. Nous en conclurons déjà que Vallolropie ou

Xisoméiie, abstraction faite de la jiol/mérie, doit consister dans les diffé-

rences d'organisation mécanique de molécules renfermant, sous un volume

cqal, un même nombre d'atomes respectivement de même essence et de

même masse, en d'autres termes, de molécules identiques quant à leur

composition brute.

D D'après cela, les corps alloiropiciues ou isomériques se distingueraient

entre eux par la diversité d'orientation, les unes par rapport aux autres,

des trajectoires de vibration des atomes composant leur molécule, et peut-

être aussi par les modifications de forme de ces trajectoires, et par le chan-

gement de la loi de la variation des forces vives de parcours.
» Les éléments et circonstances particulières du mouvement vibratoire

que laisse disponible la spécification de l'état thermométrique des corps

servent encore à différencier entre elles les substances soit tout à fait étran-

rjères,
soit pol/mériques, comme ils servent à différencier les divers états

physiques ainsi que allotropiques ou isomériques d'un même corps, d'au-

tant que ces éléments et circonstances dépendent non-seulement de la

masse et de Vcssence des atomes constituant chaque molécule, mais enccfre

de leur nombre.

» En somme, dans notre théorie, chaque molécule d'un corps représen-

terait un tout offrant une organisation mécanique [)arfaitement réglée,

C.R., 187/1, 1" SemeKrc. (T. LXXVIII,ISo 20.) 180
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avec la force vive moyenne de vibration caractérisant la température et

variant avec elle. Ce serait une sorte de monde infinitésimal formant un

système embrassant une étendue déterminée, variable surtout avec la tem-

pérature et l'état physique des corps, et un peu avec leur densité.

» D'autre part, en vertu de la loi susmentionnée d'Avogadro et d'Am-

père, cette étendue serait la même, toutes choses égales d'ailleurs, pour
les corps allotropiques et isomériqites, et à égalité de pression et de tempé-

rature, pour toutes les substances, au moins à l'état de gaz ou de vapeur.

» Chaque monde moléculaire serait formé d'un plus ou moins grand
nombre d'atomes suivant les corps. Il aurait, comme notre univers, ses

éléments de mouvement satisfaisant à des conditions de stabilité nettement

définies, et susceptibles au surplus d'être influencées par la rotation des

atomes sur eux-mêmes si elle existe, et dans tous les cas, par l'action des

molécules voisines, au moins pour les solides.

» Nous sommes heureux de rappeler à ce propos que l'illustre chimiste.

Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, a émis, il y a déjà trente

ans, une semblable opinion dans ses Mémoires de Chimie, en assimilant

les molécules des corps à des systèmes planétaires. Telle était aussi l'opi-

nion du célèbre Cauchy.
» Il nous reste à ajouter que, dans notre théorie, nous regardons Véther

comme composé d'atomes matériels vibrants, et que la portion existant à

l'intérieur de tout corps doit être considérée comme un système qui se su-

perpose, pour ainsi parler, au système formé par les atomes pesants du

corps; en d'autres termes, les atomes d'éther logés dans le corps décrivent

des trajectoires de vibration, qui se coordonnent avec celles que j)ar-

courentles atomes pesants en question.

» Pour tout dire, l'éther serait, selon nous, une substance de même na-

ture que les substances pondérables. Il posséderait les mêmes propriétés

générales que celles-ci; et ses différences avec elles, plus apparentes que

réelles, tiendraient tant à l'espèce des fonctions des distances qui mesurent

l'action moléculaire de ses atomes entre eux et sur les atomes pesants, qu'à

la petitesse relative de sa masse atomique. De ces deux causes résulterait la

propriété dont il jouit de pénétrer tous les corps pesants. En outre, à la

première de ces mêmes causes serait due Vextréme élasticité qu'on accorde

à l'éther; à la seconde devrait s'attribuer V impomlérabililé de celte sub-

stance, impondérabilité essentiellement relative, ce qui, selon toute vrai-

semblance, sera prouvé expérimentalement, un jour ou l'autre, par quelque

physicien de génie.
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» Nous avons établi à plusieurs reprises, dans nos Communications an-

térieures, que l'éther jouissait do la propriété de ne jamais produire que
du travail vilmiloire sur les atomes pesants qu'il actionne, et cela à cause

précisément qu'il enveloppe de toutes parts chacun de ces atomes, en vi-

brant autour de lui suivant des trajectoires orientées sans loi déterminée.

Cette propriété explique son rôle capital dans la transmission de la cha-

leur par rayonnement ou par contact. En introduisant sous cette forme

l'action de l'éther dans l'équation générale des forces vives appliquée à la

Thermodynamique, on arrive aux résultats les plus importants.
» En réponse à une Communication de M. Clausius, nous avons, dans

les Comptes rendasdn i3 février iS'j/i,
fait ressortir que ce savant n'avait pas

tenu compte, dans ses formules relatives à la démonstration purement nié-

, ,,. C'IQ 11 •' '

canique de I équation 1-^ = 0, de la propriété en question, qiu carac-

térise les actions moléculaires engendrant de la chaleur proprement dite,

et que, dés lors, ces formules nous paraissaient incomplètes, au moins dans

leur établissement. Nous serions heureux que l'éminent géomètre voulût

bien nous donner une explication qui puisse soit nous confirmer dans notre

idée, soit nous la faire modifier en faveur d'une autre plus satisfaisante.

§ VI. — Examen de l'hypothèse de l'unité d'essence et de l'unitk de substance

POUR TOUS les corps DE LA NATURE.

» Si la loi des actions mutuelles des atomes était supposée la même pour
toutes les substances, celte hypothèse reviendrait à admettre ïunité cVes-

sence de la matière. Les atomes des diverses substances ne différeraient

plus alors entre eux que par leurs masses.

» Si, à l'hypothèse iVidenlité d'essence des atomes, on joignait l'égalité

de leurs masses, on arriverait à Vunité de substance.

» En pareille conjecture, tous les corps ne renfermeraient, en définitive,

qu'une seule espèce d'atomes
/jnm/<//5_, identiques entre eux comme essence

etcomme masse. Leurs différences, tant physiques que chimiques, devraient

s'attribuer en entier aux divers éléments et circonstances du mouvement
vibratoire indépendants de l'état thermométrique; et alors toutes les

substances de la nature seraient évidemment allotropiques ou au moins
]>o-

Ijrnéricjues.

» Mais, d'ajjrès les lois rectifiées de Dulong et Petit et de Wœstyn,

l'égalité de masse desdils atomes primaires enirainerait l'égalité des poids

atomiques des corps simples actuels; car, en nous reportant aux formules

t8o..
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Kl = (h -f- n' -\- ...)ki, et K,!, = (», 4- n\ 4- ...)/d de notre Note des

Comptes rendus du 5 janvier dernier, supposées appliquées aux corps en

question regardés comme décomposables en atomes primaires, il viendrait

71 -h ?i' -h ... = 71, -i- 7i\ + ..., puisque pour ces corps l'expérience donne,

au moins en général, et après substitution des chaleurs spécifiques abso-

lues aux chaleurs spécifiques vulgaires, Kl =z K,ï,. Conséquemment, ils

renfermeraient le même nombre d'atomes primaires dans leurs atomes

complexes actuels, qui dès lors devraient avoir même poids, à cause de

l'égalité de masse desdits atomes primaires.

» On pourrait encore dire : de cette égalité de masse, il résulterait évi-

demment !=:(« + 7i' + ...) /, et I,
=

[ji, + n\ + ...)/. Or on déduirait

de là K = A, et K| = k, et par suite K = K,. En d'autres termes, tous les

corps simples actuels devraient avoir même chaleur spécifique absolue, ce

qui n'est pas.

» Donc, de l'un ou l'autre des deux raisonnements précédents, nous

conclurons que Vanité de substance est impossible à admettre.

» Nous verrons ultérieurement que, de son côté, Vinnté d'essence ne j)eut

pas cadrer avec l'explication mécanique des principes de la Chimie moderne

sur Vatomicité.

» Ces résultats ne concordent pas avec le dernier alinéa de 3°, § VI de

notre Note précitée du 5 janvier dernier; mais la supposition que renferme

cet alinéa était toute gratuite, et ne découlait pas des considérations anté-

rieures contenues dans la Note.

M C'est en examinant si elle s'alliait avec les lois et les principes sus-

mentionnés, que nous sommes arrivé aux présentes conclusions sur Tim-

possibililé de l'unité de substance et de Vunité d'essence,

» Toutefois ces conclusions n'infirment pas la supposition que les atomes

des corps simples actuels soient décomposables en d'autres éléments /)n-

maires; mais alors ces éléments, tout en pouvant être identiques pour le

même corps simple, devraient varier d'espèce, au moins en partie, d'iui

corps à l'autre.

» Les résultais que nous venons d'énoncer sont d'accord avec la manière

de voir que M. Berthelot a émise dans sa remarquable étude sur l'isomérie,

et a reproduite dans des Communications récentes à l'Académie. »

« M. WuKTz, à l'occasion du Mémoire de M. Ledieu, sur l'interpréta-

tion mécanique des propriétés physiques et chimiques des corps, appelle

l'attention sur la simplicité et la grandeur de la conception théorique, qui
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consiste à chercher dans les mouvements atomiques et moléculaires la

source dos forces qui résident dans la matière, et en particulier la cause

des manifestations diverses des forces chimiques, afiinité et atomicité. Il

fait remarquer que l'idée de comparer les molécules chimiques à des sys-

tèmes planétaires a été exposée par M. 'Dumas il y a plus de trente ans

{Annales de Chimie et de Physique, t. LXXIII, p. i li; iS/jo). Il y a lieu de

se féliciter que ces idées, fondées sur des considérations purement chi-

miques, aient pris aujourd'hui assez de corps pour que les géomètres

puissent les soumettre au calcul. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — Noie sur quelques observations thermomélriqucs

pendant l'hiver, dans les Alpes; par M. E. Fkaxklaxd.

« Les villages de Davos-Dorfli et de Davos-Platz, situés dans la vallée

de Pratigaii, canton des Grisons en Suisse, ont acquis une réputation con-

sidérahle comme stations de santé pour les personnes atteintes de maladies

de poitrine. Ces villao;es sont placés à une hauteur d'environ iG5o mètres

au-dessus de la mer et, par conséquent, à loo mètres seulement plus bas

que le sommet du Rigi. Le climat, pendant l'été, à Davos, est à peu près

le même qu'à Potresina et à Saint-Moritz, dans les vallées élevées de l'En-

gadine, c'est-à-dire froid et éventé; mais sitôt que le Priitigaù et les mon-

tagnes environnantes se couvrent de la neige épaisse qui se maintient pen-

dant fout l'hiver, comme cela a lieu dès le commencement de novembre,

les conditions changent, et le climat de l'hiver devient très-remarquable.

Le ciel est généralement sans nuage, et les rayons du soleil, quoique très-

énergicpies, étant cependant impuissants à fondre la neige, ont peu d'in-

fluence sur la température de la vallée ou des montagnes environnantes.

En conséquence, il n'y a pas de courants d'air échauffé, et, comme la vallée

est bien abritée des mouvements atmosphériques plus généraux, un calme

complet s'établit jusqu'à la fonte des neiges, au printemps. J'ai passé une

quinzaine de jours à Davos-Dorfli, pendant l'hiver dernier. J'y étais arrivé

le 20 décendjre 1873. Il y avait alors deux ou trois pieds de neige sur foule

la partie plate de la vallée. J'ai commencé des observations thermomélri-

ques, dès le lendemain démon arrivée, au moyen d'instruments qui avaient

été préalablement vérifiés à l'Observatoire de Kiew. Les observations cor-

respondantes m'ont été obligeamment fournies par M. Glnisher, de l'Ob-

servatoire royal. Les instruments employés étaient un thermomètre à mer-

cure à boule noircie,dans le vide, pour la température solaire et un tliirmo-
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mètre à mercure, à boule nue, à verre noir, pour la température à l'ombre.

Le soleil se leva à Davos-Dorfli, le 21 décembre, à 8'" 35"', et se coucha à

3''25'° après midi. Les observations ne furent faites que pendant le jour.

» Le 21 décembre, le soleil était alternativement clair ou obscurci par

des nuages. La température maxima au soleil était 45 degrés C. et la

température au soleil, le même jour à Greenwich, était 21°, 9 C.

» Le 22 décembre, le ciel fut bleu foncé et sans aucun nuage pendant tout

le jour. Quinze minutes avant le lever du soleil, le thermomètre marquait,
sur la neige,

—
1 8°,3 C.

; cinq minutes après le lever du soleil, beaucoup des

malades de l'hôtel se promenaient au grand air, sans être très-couverts et

beaucoup d'entre eux sans aucun par-dessus. On se trouvait fort à l'aise

et très-chaudement assis, devant l'hôtel, avec un simple vêtement du matin.

Le thermomètre, au soleil, passa pendant celte journée de 22° degrés C, à

8''45™ du matin, à 43 degrésC, à i''45"aprèsmidi. A l'ombre, il ne marqua

jamais plus de — i" C. Un thermomètre ordinaire placé dans une petite

boîte de bois garnie de drap noir ouaté et couverte d'une glace de j de

pouce d'épaisseur s'éleva à io5 degrés C. Ainsi, au milieu de l'hiver, les

rayons non concentrés du Soleil, à Davos, sont capables de produire, dans

des circonstances favorables, une température de 5 degrés C. au-dessus du

point d'ébullition de l'eau, au niveau de la mer, ou même de 12 degrés

C. au-dessus de ce point, à Davos où j'ai fait bouillir l'eau à 93 degrés C.

pendant que le baromètre était à 627°"", 3.

» Les observations faites les jours suivants, jusqu'au 4 janvier, furent

de même nature. Le ciel resta presque constamment sans nuages et le

Soleil très-brillant. Le 24 décembre, je montai au sommet de la passe de

Huela, qui est à ^55 mèlres au-dessus de Davos, mais je ne trouvai pas la

température du soleil remarquablement plus élevée à cette altitude. Le

3o décembre, à 8 heures du malin, le thermomètre sur la neige marquait
— 26" 4» et pendant tout le jour il ne s'éleva pas plus haut à l'ombre

que
—

i2°,8 C; cependant, la température au soleil, passade 25", 5 C. à

9 heures du matin, à 38°, 5 C. à i*" 3o™ après midi, et la chaleur fut suffi-

sante pour permettre aux malades de rester assis dehors, pendant tout le

jour, et de prendre leur goûter en plein air. A Greenwich, la température
la plus élevée au soleil, pendant cette journée, fut de 22°, 9 C. et la plus

basse à l'ombre, en y comprenant la nuit, fut — 4"i9 C.

» Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces observations, c'est pre-

mièrement une température très-élevée au soleil coïncidant avec une tem-

pérature très-basse dans l'air et à l'ombre; secondement l'uniformité
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comparative de la chaleur solaire depuis le lever du soleil jusqu'à son

coucher. Ainsi, le 29 décembre, tandis que la tempéralure de l'air était

—
18°, I C, le thermomètre au soleil donnait -+- 87° C. et, le jour suivant,

la température de l'air étant de — i2",8C., celle du soleil s'éleva à 38", 5 C.

La température du Soleil observée le aôdécembre donne encore lui exemple
de l'unilormiié de la radiation solaire pendant le jour, quand le ciel reste

sans nuages. Vingt-cinq minutes après le lever du soleil, le thermomètre

solaire indiquait 3i°,8 C; à midi, il donnait 42°,5 C, et trente-cinq mi-

nutes avant le coucher du Soleil il indiquait 33°, i C.

» Indépendamment de l'intensité de la radiation solaire et de son uni-

formité comparative pendant le jour, la raréfaction et le calme de l'air

sont des causes importantes du climat particulier de Davos. Le baromètre

étant maintenu à un point si bas, le poids de l'air en contact avec une

surface donnée delà peau est à peu près d'un cinquième moins considé-

rable qu'il ne le serait au niveau de la mer. La sécheresse excessive de l'air

à Davos a probablement peu d'influence sur la sensation de chaud et de

froid, parce que la proportion maximum de vapeur aqueuse que l'air con-

tient vers zéro est faible partout, et que les chaleurs spécifiques de vo-

lumes égaux d'air et de vapeur aqueuse ne sont pas très-diftérentes. D'iui

autre côté, l'absence de toute particule d'eau en suspension dans l'air a une

influence considérable pour prévenir le refroidissement de la peau. Ces

particules d'eau n'existent pas seulement dans le cas d'un brouillard

visible; l'air peut en contenir en très-grande quantité, même lorsqu'il con-

serve sa transparence. La réflexion des rayons solaires sur la neige a aussi

luie influence très-importante sur la température du Soleil.

» Lorsque j'étais à Ventnor, dans l'hiver de 1872-1873, je remarquai

qu'une partie considérable de la chaleur totale, qui arrivait à une maison

située sur un rocher près du rivage, était réfléchie par la mer. I\L Dufour a

depuis lors fait la même observaiion entre Lausanne et Vevay sur le lac de

Genève [Conijjtes iciicliiSj3oimn 1873), et a mesuré la proportion dechaleur

directe et réfléchie sur cinq points différents du rivage nord du lac.

» Le climat particulier de Davos, en hiver, paraît donc dépendre des

conditions suivantes :

)i 1° Eh'valion au-dessus de la mer;

» 2° Neige épaisse et permanente pendant (es mois d'hiuer qui réfléchit la

chaleur du Soleil et prévient l'échauflémenl de l'air;

» 3° Position dbritcCj favorable pour recevoir les rayons du Soleil, soU

directs, soitréjlceliis.
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» Dans ces remarques, je me suis strictement maintenu au point de vue

physique; mais le malade qui cherche uu refuge dans les Alpes y respire

un air qui, ainsi que M. Pasteur l'a démontré, est bien plus pur de spores
ou ferments que dans les parties basses, circonstance qui n'est probable-
ment pas sans influence sur sa santé. »

M. CossoN fait hommage à l'Académie de sa « Notice biographique sur

M. Antoine-François Passy », lue à la séance trimestrielle de l'Institut de

France.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Associé

étranger, en remplacement de feu M. de la Rive.

Au premier tour de scrutin le nombre des votants étant /Jg,

M. Tchébychef (Tschebylschev/) obtient. 26 suffrages.

M. de Baer 1 3 »

M. de Candolle 8 »

M. Ollier i »

M. Tholozan i »

M. Tchébychef, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Correspondant pour la Section de Médecine et Chirurgie, en remplacement
de feu M. Gujon.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 47,

M. Ollier obtient 87 suffrages.

M. Tholozan 6 »

M. Desgranges 3 »

M. Stolz I »

M. OixiER^ ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé
élu.
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MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Dc l'injliience (les ferments sur les maladies

cltiiunjicales (deuxième Noie); par M. Alpu. Guérix. (Extrait.)

« Dans une précédente Communication, j'ai dit que, dans le pansement

que j'ai institué pour les grandes plaies, le pus ne renferme pas les élé-

ments de la fermentation putride. J'ai, en effet, maintes et maintes fois,

constaté qu'après un séjour de trente ou quarante jours dans la ouate le

pus est sans odeur. 11 a donc manqué des conditions qui président à la fer-

mentation; on a pu croire que cela tenait à ce qtie la plaie était mise à

l'abri du contact de l'air. Il n'en est rien, et il n'est pas nécessaire d'avoir

des connaissances bien étendues en Physique pour comprendre que l'air

doit être appelé à travers la ouate par la température de 37 degrés qui règne

au fond de la plaie.
J'aurais pu m'en tenir à ce que la Physique nous en-

seigne sur la diffusion des gaz. J'ai tenu à répondre péremptoirement à

l'objection qui m'avait été faite.

» Quand du pus est misa l'abri du contact de l'air, il peut être conservé

indéfiniment, sans que sa composition subisse la moindre atteinte. Si donc

je prouve que le pus enfermé dans la ouate se décompose, j'aurai prouvé

que ma méthode diffère absolument de celle de l'occlusion.

» Depuis près de quatre ans, j'ai cent fois fait étudier par des micro-

graphes habiles le pus sécrété sous la ouate à l'abri des ferments atmosphé-

riques, et toujours on a reconnu que ses globules avaient disparu. Ce n'est

itliis du pus, mais une émulsion graisseuse; on y voit souvent des cristaux

eu aiguilles qui, parfois, acquièrent de grandes dimensions.

» Il me semble difficile d'expliquer celte transformation, sans faire inter-

venir l'action de l'oxygène de l'air. Celle intervention est encore prouvée

par la nature chimique du pus qui, habituellement neutre, devient acide

dans le pansement ouaté.

» On ne peut donc nier que l'air arrive à travers la ouate jusque sur les

i)laies; mais il y arrive dépouillé de ce qui produit la décomposition pu-

tride. Dans la crainte que l'absorption physiologique ne jouât un rôle dans

la transformation du pus, j'ai
fait une expérience qui me paraît très-con-

cluanto. J'ai renfermé du pus dans dc la ouale; je l'ai mis dans une

chambre chauffée à 20 'degrés, et il a subi absolument la même transfor-

mation que lorsqu'il est en contact avec la chair vivante.

C. R., 187',, l'-f Sancslre. IJ. LXXVlll, N" '20.)
'Si
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» Une autre expérience n'a pas moins de valeur : des morceaux de linge

imbibés d'une solution d'un sel de plomb sont placés à des profondeurs
variables du pansement; on dégage de l'acide sulfhydrique au-dessous, et

très-vite les linges deviennent noirs. Enfin, M. Riban, chimiste habile, a

bien voulu faire, à ma demande, une expérience analogue ;
il a réuni deux

flacons par un tube qu'il a bourré de ouate dans une étendue de 20 centi-

mètres; puis, ayant mis dans l'un un sel de plomb, il a mis dans l'autre

de l'hydrogène sulfuré, sans exercer aucune pression, et, instantanément,

la préparation est devenue noire.

» Il est donc démontré que l'air pénètre à travers la ouate, et que son

oxygène y produit une décomposition chimique absolument différente de

la fermentation putride.

» J'attache une grande importance à prouver que c'est en empêchant le

contact des ferments atmosphériques sur les plaies que je suis parvenu à

guérir les amputés dans quelque milieu qu'ils se trouvent; car la gnérison

empirique serait sans doute un événement heureux, mais qui serait sans

conséquence pour la pathogénie. L'idée, si elle est vraie, a une bien autre

importance.
» Les chirurgiens qui, ayant adopté ma méthode, repoussent la théorie

des ferments, n'ont pas maintenu leurs pansements assez serrés pour em-

pêcher le pus de venir au contact de l'air; dans ce cas, !e pus se putréfie,

répand une odeur repoussante et contient des vibrions.

» Avant d'avoir mûrement réfléchi, quand le pus, traversant le panse-

ment, venait faire tache à l'extérieur, je croyais m'opposer aux consé-

quences de l'action de l'air en lavant la tache avec de l'acide phénique ;

mais je compris bientôt que par ce lavage je supprimais le filtre, et j'ai

abandonné cette pratique que d'autres ont conservée. Il est une précau-
tion que je n'ai jamais négligée et qui a une grande importance : je lave les

plaies avec une solution d'acide phénique ou avec de l'alcool camphré,

pour détruire les germes qui pourraient s'y déposer avant l'application de

la ouate. Il y a donc des conditions qui ne peuvent pas être négligées im-

punément, et dont il faut tenir compte quand on veut juger la valeur de

la méthode.

» On peut, à volonté, faire que du pus reste inodore dans la ouate, ou

qu'il subisse la décomposition putride. Voici des expériences qui me pa-

raissent avoir une valeur réelle : dans lune, du pus est renfermé dans de

la ouate de manière qu'il n'arrive pas au voisinage de l'air extérieur. Au
bout de quarante-deux jours, on l'examine et l'on n'y trouve pas le moindre

corpuscule animé.
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» Dans cette cxpciiencc, pour recueillir le
j)us,

de grandes précautions
avaient été prises. J'avais préalablement recouvert l'abcès que j'allais ou-

vrir d'une couche de ouate, à travers laquelle j'avais passé un bistouri;

les ferments de l'air n'aïu'aient pu que bien difficilement se mêler au pus.
» Dans une autre expérience, je ne pris pas ces précautions. Je recueil-

lis le pus dans un vase d'où je le versai dans de la ouate dont la couche

peu éj)aisse permit au pus de se rapprocher de l'air extérieur, sans pour-
tant que l'enveloppe fût tachée. Au bout de trois semaines, le pus avait

mauvaise odeur, et il contenait une grande quantité de vibrions.

» Cette expérience se renouvelle d'ailleurs chaque jour à l'hôpital :

quand les pansements s'opposent au passage des ferments, il n'y a ni odeur

ni vibrions. Quand ils ne sont pas suffisamment surveillés, ils exhalent

une odeur infecte, et les vibrions s'y produisent.
» Je repousse donc les résultats annoncés par les médecins qui pré-

tendent que la ouate n'empêche pas les vibrions de se produire dans le

pus. D'où viendraient-ils? C'est toujours la question de la génération spon-

tanée, qui ne peut être résolue que par des expériences bien faites.

» Je soutiens qu'il ne se produit pas de fermentation dans le pus qui n'est

en contact qu'avec de l'air filtré; je le démontre expérimentalement, et mes

expériences sont la confirmation de l'idée qui m'a guidé dans mes re-

cherches.

» Je ne veux examiner dans cette Note que l'influenc'e des ferments sur

les plaies; mais, si la thèse que je soutiens est vraie, n'est-il pas évident

que l'hygiène des hôpitaux reste tout entière à l'étude?

» Jusqu'ici, on a mesuré la salubrité d'un établissement sanitaire d'aj)rès

le nombre de mètres cubes d'air qu'il renferme; on a calculé la quantité
d'acide carbonique produit, et l'on a cru qu'avec la ventilation on devait

diminuer la mortalité d'une manière notable. Je ne nie pas que la ventila-

tion et une grande masse d'air ne soient des conditions favorables; mais,

quand on a construit à grands frais un établissement comme l'hôpital

Lanboisière, où la ventilation atteint la plus grande perfection, on n'est

pas peu surpris d'apprendre que nulle part la mortalité n'est plus grande.
)) Si l'on admet avec moi que ce sont des ferments contenus dans l'air

qui empoisonnent les blessés, on comprendra que si les poussières qui
couvrent les poutres et remplissent les interstices dt-s parquets et des cloi-

sons contiennent des ferments qui n'aticiident que des conditions favo-

rables pour devenir actifs, l;i venlilation (jui apporte, sans doute, de l'air

pur dans les salles, ne peut pas manquer de les souffler et de mettre les fer-

i8i..
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ments en suspension clans l'air, de manière qu'aucun blessé n'échappe à

leur action.

» Les conditions de la fermentation putride me rappellent une observa-

lion ingénieuse qui a été faite dans le sein de l'Académie par \ui de ses

Membres les plus éminents; M. Pasteur a pensé que la ouate concentre le

pus en absorbant sa partie aqueuse, et lui donne ainsi une consistance qui

s'oppose à la fermentation.

» Si je voulais soutenir cette opinion, je dirais que le pus des blessés,

à la veille des premières manifestations de l'infection purulente, a une

liquidité plus grande que le pus de bonne nature; mais on peut répondre

que déjà le poison a pénétré l'économie tout entière, et que si le pus est

altéré, c'est que le sang est déjà chargé des corpuscules animés qui vont

produire des abcès multiples.
» On peut encore dire que, s'il suffisait que la partie liquide du pus fût

absorbée pour s'opposer à l'action des ferments sur les plaies, les ma-

tières absorbantes dont on s'est servi, de tous temps, pour les pansements,
auraient eu plus d'efficacité qu'on ne leur en a reconnu.

» Je ne nie pas l'explication de M. Pasteur, mais je ne saurais dire la

part d'influence que la consistance du pus peut avoir sur les résultats ob-

tenus. J'ai, d'ailleurs, commencé des expériences à ce sujet, et je serais heu-

reux qu'elles fussent conformes à l'opinion du savant dont les travaux

m'ont guidé dans les ténèbres où nous avions travaillé jusqu'ici. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CtllMIE. — Sur les combinaisons de l'acide arsénique el de l'acide mol/bdiqite.

Note de M. H. Debray.

(Commissaires : MM. Henri Sainte-Claire Deville et Wurtz.)

« L'acide arsénique forme avec l'acide molybdique des combinaisons

aussi complexes que les phosphomolybdales, et tout aussi bien définies

qu'elles. J'ai montré, en 1868 (i), que l'acide phosphorique s'unissait à

l'acide molybdique dans la proportion de i équivalent du premier pour
ao du second, pour former un acide jaune, soluble dans l'eau, qui pré-

cipite la potasse et l'ammoniaque de leurs dissolutions acides. Le sel am-

(i) Comptes rendus, 6 avril 1860.
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moniacal jaune, 3AzH'0, PIiO'20 MoO' (i) est le précipité bien connu à

l'aide; duquel on reconnaît ou l'on dose même l'acide phosphorique.
» Cet acide jaune n'est stable que dans des liqueurs neutres ou acides;

les alcalis le dédoublent en molybdate alcalin et en phosphomolybdate
blanc trés-soluble, facilement cristallisable, <lont la composition se repré-

sente par la formule générale 3RO, PhO% 5MoO' 4- Aq. Les acides détrui-

sent ces sels en reproduisant l'acide phospliomolybdique jaune et une

certaine quantité d'acide pliospliorique ordinaire. Je rappelle ces pro-

priétés pour bien établir les analogies et les différences des deux séries de

composés phosphores et arséniés que j'ai découverts.

M I. H. Rose a montré que l'acide arséniquepeut donner avec le molyb-
date d'ammoniaque, en solution azotique, un précipité jaune, coiinne

celui que donne l'acide phosphorique ordinaire dans les mêmes circon-

stances. Il résulte de mes recherches que ce corps, non étudié jusqu'ici,

est, comme son correspondant, le sel ammoniacal d'iui acide jaune com-

plexe, résultant aussi de la combinaison d'un équivalent d'aci'de arsénique
avec 20 équivalents d'acide molybdique. Sa composition peut être

représentée par la formule 3 AzII^O, AsO', 2oMoO\
» Pour retirer de ce sel l'acide arséniomolybdique jaune, il faut le

faire bouillir avec de l'eau régale qui détruit l'ammoniaque; mais cette

méthode, qui permet de préparer si facilement l'acide phosphomolybdiquc,
est bien moins avantageuse pour l'acide arséniomolybdique, parce que
ce composé se décompose partiellement sous l'influence de l'excès d'acide

quand on l'évaporé. La matière desséchée à une température plus ou

moins élevée se compose toujours d'acide arséniomolybdique jaune
non décomposé, d'acide molybdique insoluble et d'un autre acide arsénio-

molybdique, blanc, beaucoup plus richeque le jaune en acide arsénique.
Cette matière est reprise par une petite quantité d'eau qui dissout les deux

acides arséniomolybdiques très-solubles, et l'on filtre, après avoir ajouté
un peu d'acide azotique pour empêcher la réduction des acides par la ma-

tière organique du filtre.

» La liqueur placée sous une cloche à dessécher devient sirupeuse et

laisse déposer, peu à peu, un mélange de beaux cristaux jaunes et blancs

assez volumineux pour qu'il soit facile de les séparer mécaniquement.

J'indiquerai plus loin, pour l'acide blanc, un [)rocédé plus commode de

préparation.

(1) 11= 1,0 = 8, Pli = 3i, MoO = 48.
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» On comprendra, d'après ce qui précède, qu'il ne m'ait pas été possible

d'obtenir beaucoup d'acide jaune: aussi son étude est-elle encore bien in-

complète. Les cristaux de cet acide, obtenus dans des liqueurs nitriques,

appartiennent au prisme doublement oblique; ils retiennent toujours une

quantité notable d'acide azotique, qui rend incertaine la détermination de

l'eau. La formule probable de cet hydrate est AsO% 20M0O' 4-27110 (i 5, a

pour 100 d'eau); mais je ne donne qu'avec réserve le nombre d'équivalents

d'eau.

» L'acide phosphomolybdique cristallise aussi en prismes doublement

obliques dans des liqueurs fortement acides (avec i3,3 pour 100 d'eau);

dans l'eau pure, il donne de volumineux octaèdres réguliers d'un autre

hydrate que je n'ai pas encore obtenu avec l'acide arséniomolybdique.
» L'acide arséniomolybdique donne aussi, dans les dissolutions acides

de potasse, un sel cristallin jaune insoluble, 3K0, AsO%2oMO% correspon-

dant au sel de potasse de la série du phosphore.
» IL L'acide arséniomolybdique blanc a pour formule AsO',6MoO'

+ 16 HO ; il cristallise, dans des dissolutions sirupeuses, en prismes rhom-

boïdaux droits. Si la dissolution contient un excès d'acide azotique, les

cristaux deviennent opaques ;
ils conservent leur transparence, quand on

les fait recristalliser dans l'eau pure. L'acide arséniomolybdique blanc est

parfaitement stable en présence des acides; il s'unit aux bases sans se dé-

doubler; quanti on le neutralise par un alcali, on obtient un précipité

gélatineux, blanc, peu soluble dans l'eau froide et qui ne se dissout bien

que dans les acides et les alcalis en excès. En neutralisant ce dernier, le

précipité se reforme. On obtient également des précipités gélatineux en

versant l'acide dans la plupart des dissolutions métalliques et neutralisant

la liqueur, s'il est nécessaire, par un peu d'alcali. J'ai déterminé seulement

pour le sel ammoniacal le rapport des quantités d'acide et de base con-

tenus dans une certaine quantité de sel desséché à l'air; mes analyses

assignent à ce composé la formule 4AzH*0, AsO% GMO'-I-Aq, qui est

probablement celle de tous ces composés gélatineux.
» Ces sels gélatineux sont solubles dans les acides qui les transforment

en d'autres sels moins basiques, cristallisables, que l'on peut obtenir plus

facilement, d'ailleurs, par d'autres procédés. Je parlerai seulement dans cette

Note de deux de ces composés, du sel ammoniacal (A.zH*0, AsO', 6 MO'

+ 4 HO et du sel de soude NaO, AsO% 6MO' + 12 HO.

» On obtient rapidement l'arséniomolybdate blanc et acide d'ammo-

niaque, en mélangeant du molybdate d'ammoniaque en solution nitrique
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avec une quantité théorique d'acide arsénique. La liqueur un peu concen-

trée, maintenue vers 5o ou Go degrés dans une étuve, laisse déposer sur

les parois du vase de gros octaèdres extrêmement brillants, qui dérivent du

prisme droit à base carrée. A une température plus élevée, il se forme un

pou d'arséniomolvbdate jaune d'ammoniaque qui souille les cristaux

blancs; à la température ordinaire, on obtient un sel plus hydraté et trés-

efflorescent.

» L'arséniomolybdate blanc et acide de soude (NaO, AsO', 6IM0' -+-

12 HO) s'obtient facilement en faisant bouillir avec de l'eau un mélange de

carbonate de soude, d'acide molybdique et d'acide arsénique dans la

proportion indiquée par la formule précédente ;
la liqueur filtrée et spon-

tanément évaporée dans un air bien desséché devient sirupeuse, et laisse

déposer, au bout de quelques semaines, de beaux cristaux prismatiques de

sel de sonde (prisme droit à base carrée.)

» III. C'est avec le molybdate d'ammoniaque blanc que l'on prépare
l'acide arséniomolybdique correspondant ;

il suffit de faire bouillir ce

sel avec de l'eau régale, ce qui donne d'abord le précipité jaime d'arsénio-

molybdate d'ammoniaque ;
mais ce précipité disparaît, et l'on obtient une

dissolution que l'on peut évaporer sans précaution jusqu'à consistance

sirupeuse. On achève l'évaporation dans l'air bien desséché; l'acide blanc

se dépose alors en cristaux nels et volumineux. »

HYGIÈNE.— Note sur l'emploi de la grenaille defer pour remplacer la grenaille

de plomb dans le rinçage des bouteilles; par M. Fokdcs.

(Commissaires: MM. Chevreul, Dumas, Balard, Peligot, Wurtz, Belgrand.)

« Dans une Note présentée à l'Académie des Sciences le 9 novembre

dernier, j'ai démontré que la grenaille de plomb employée pour rincer les

bouteilles laisse dans celles-ci, adhérant à la surface interne, du carbonate

de plomb, que les lavages n'enlèvent pas, et qui se dissout dans les liquides

alimentaires ou médicamenteux que l'on y introduit: de là des boissons

plombifères plus ou moins nuisibles.

» On rencontre assez fréquemment, dans les bouteilles de vin, des grains

de plomb oubliés, qu'on ne découvre souvent que lorsque l'on arrive à la

fin (le la bouteille; les personnes qui en ont bu en sont quelquefois légè-

rement indisposées.

» La quantité de plomb introduite accidentellement dans le vin peut

être notablement augmentée, si, avant de descendre à la cave les bouteilles



( i4i2 )

rincées avec du plomb, on ne prend pas la précaution de n'y laisser aucune

grenaille.
Je tiens d'un tonnelier que, chaque jour, il rencontre, en pareil

cas, des bouteilles contenant de la grenaille et souvent beaucoup ;
les grains

de plomb, en présence de l'air et de l'humidité, produisent de la cérnse

qui adhère aux parois du verre, et n'est pas enlevée par les lavages; en se

dissolvant dans le vin, elle le rend plus ou moins insalubre.

)) Enfin, quand on vide une bouteille de vin contenant de la grenaille

engagée, si on la descend à la cave sans la rincer et sans retirer les

grains de plomb, ceux-ci, en présence de l'air et du vin resté dans la bou-

teille, donnent naissance à une quantité plus grande de sel de plomb que
dans le cas précédent.

» Après la publication de mon premier travail sur ce sujet, j'ai cherché le

moyen de remplacer la grenaille de plomb.
» J'ai fait couper des fils de fer en petits bouts de 4 à 5 millimètres, en

prenant des fils de différents numéros. Les fils n" 16, 17 et 1 8 donnent une

grenaille qui convient pour les fioles. J'ai employé pour les bouteilles une

grenaille fournie par les numéros 20 et 22 : le i\° 22 me paraît préférable.

La grenaille de fer est, je ne dirai pas égale, mais supérieure à la grenaille

de plomb, comme moyen de rinçage. Depuis deux mois on nettoie les

fioles avec de la grenaille de fer à la pharmacie de l'hôpital de la Charité,

et les fioles sont nettoyées plus promptement et mieux qu'avec de la gre-

naille de plomb; et depuis un mois la grenaille, n° 20 et n° 22, est employée

par un tonnelier qui met chaque jour, en moyenne, cinq pièces de vin en

bouteilles, et les résultats sont excellents. La grenaille de fer est d'un

emploi facile et produit un nettoyage rapide et parfait. La grenaille est

attaquée par l'oxygène de l'air pendant le rinçage, mais le composé ferru-

gineux qui prend naissance ne s'attache pas, comme la céruse, aux parois

des bouteilles, et il est facilement entraîné par les eaux de lavage. Un peu
de fer oxydé ne présente d'ailleurs aucun inconvénient pour la santé.

» Il reste, en effet, dans les bouteilles des traces de fer, et je me suis

demandé si cette quantité de métal, si minime qu'elle soit, ne pourrait pas

agir sur la couleur des vins. Les expériences nombreuses que j'ai
fiiites

avec différents vins ronges ne m'ont donné de modification apparente de

couleur dans aucun cas
;

il n'en a pas été tout à fait de même de certains

vins blancs, dont la teinte a été légèrement modifiée, mais le changement de

teinte a été toutefois si faible, que pour l'apprécier il a fallu comparer le

vin expérimenté avec l'échantillon mis de côté avant l'expérience. Néan-

moins, il serait peut-être prudent d'employer, pour rincer les bouteilles
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tlestinées à recevoir du vin blanc de qualité supérieure, de la grenaille

d'étain, comme cela se fait dans quelques fabriques pour les bouteilles à vin

de Champagne.
)) Si la grenaille de fer ne sert pas tous les jours, il est utile de la con-

server dans une fiole pleine d'eau et bien bouchée. On pourrait, suivant

le conseil de jM. Diunas, ajouter à l'eau du carbonate de soude, de

manière à avoir une solution alcaline qui retarde ou même empêche l'oxy-

dation du fer. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'amidon soluble. Note de M. Muscclus.

(Commissaires : MM. Boussingault, Balard, Cl. Bernard, Cahours.)

« Les chimistes ne sont pas d'accord sur ce que l'on doit entendre par
amidon soluble. Les uns considèrent comme tel la matière colorable en

bleu par l'iode qu'on peut enlever à l'amidon au moyen de l'eau et que
M. Vaegeli a appelée granulose. Pour les autres, la substance colorable en

violet par l'iode, que M. Béchamp a obtenue en attaquant l'amidon avec de

l'acide sulfurique, serait le véritable amidon soluble.

M La granulose, quoiqu'elle passe facilement à travers les filtres, n'est

pas réellement soluble dans l'eau; car on peut la séparer par l'évaporalion

dans un état complètement insoluble même dans l'eau bouillante. L'ami-

don soluble de M. Béchamp est un mélange de plusieurs sidjstances : on y
trouve de la granulose, de l'amidon soluble, puis des produits de décompo-
sition de l'amidon (dextrine, glucose ou glucosine), qui se forment toujours

avec l'acide sulfurique.

» J'ai fait connaître, sous le nom de dc.xlriuc gloliuliscc, insoluble dans

l'eau froide [^Comptes rendus, t. LXV, p. SS^), un corps que j'ai obtenu en

dissolvant l'amidon dans l'eau acidulée bouillante et en évaporant, après

saturation de l'acide et filtration, en consistance de sirop. Il se fait un dé-

pôt abondant de granules insolubles dans l'eau froide et solubles seule-

ment à 5o degrés, ce qui permet de les laver et de les débarrasser ainsi de la

dextrine et do la glucose qui les accompagnent. Avec l'alcool on peut égale-

ment leur enlever un peu de granulose qu'ils renferment encore. On pos-

sède alors de l'amidon soluble, entièrement pur; les granules qui le

composent sont des grains d'amidon privés de leur organisation.

.» L'énumération des propriétés de ce produit démontrera cette assertion :

séché à l'air, il est blanc et ressemble à de l'amidon. l''ralthement lavé, il

C. R., i87i, I" Semeitre, (T. LXXVni, N« 20.)
ïS^
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est insoluble clans l'eau froide et ne réduit pas les sels de cuivre; mais,

si on le laisse quelque temps en contact avec l'eau, il s'y dissout sensible-

ment, en même temps qu'il s'y forme un peu de sucre.

» Son pouvoir rotatoire est presque quadruple de celui de la glucose

déshydratée. Il se dissout entièrement dans l'eau à 5o degrés et ne se pré-

cipite pas par le refroidissement. Par l'évaporation, on obtient un ré-

sidu qui a repris son insolubilité dans l'eau froide. Pour le redissoudre,
on est obligé de chauffer jusqu'à l'ébullition, ou de le faire digérer avec

de l'eau pendant une demi-heure au bain-marie à loo degrés. L'alcool

le précipite également de ses dissolutions et le restitue à l'état iasoluble.

On obtient le même résultat en faisant geler sa solution dans un mélange

réfrigérant. Quand la glace est fondue, on le retrouve au fond du vase

à l'état de précipité blanc.

» Quand il est mêlé avec de la dexlrine et de la glucose, comme dans

la liqueur mère où se sont formées les granules, toutes ces propriétés

disparaissent. Quoique cette liqueur en contienne encore beaucoup, il est

impossible de l'obtenir à l'état insoluble, mais, si l'on enlève une partie

des substances étrangères par des précipitations fractionnées avec l'alcool,

ses propriétés caractéristiques reparaissent.
» La dexlrine du commerce, qui est un mélange analogue, se comporte

de même Avec l'alcool, j'ai pu en retirer des granules d'amidon solubles.

On arrive à un meilleur résultat en évaporant sa solution en consistance

de sirop et l'additionnant d'un peu d'alcool pour empêcher les moisis-

sures. Au bout de quelques mois, il se forme un dépôt insoluble dans l'eau

froide et jouissant de toutes les propriétés énumérécs ci-dessus.

» Les granules artificiels d'amidon donnent avec l'iode toutes les couleurs

que l'on obtient avec les grains naturels et de plus celle que fournit la

dextrine, suivant la disposition de leurs molécules, disposition qu'on peut
faire varier à volonté. Ainsi, une solution étendue prend une couleur

rouge pur; quand elle est concentrée jusqu'à saturation, l'iode y fait

naître une teinte violette.

» En mettant un excès d'iode dans une solution moyennement étendue

de façon à obtenir une couleur foncée d'un rouge brun et en laissant éva-

porer à l'air libre, on voit la teinte virer de plus en plus au violet, et, quand
la concentration est assez grande, on observe une magnifique coloration

d'un bleu pur. Si l'on ajoute alors de l'eau, la couleur violette reparaît pour
être remplacée bientôt par le rouge pur.
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» Au lien de concentrer le liquide rouge par l'évaporation, on peut y

ajouter un sel neutre, avide d'eau, comme le ciiiorurc de calcium séché, et

l'on arrive au même résultat. Si l'on abandonne cette solution bleue à elle-

même pendant vingt-quatre heures, il se fait un dépôt d'un bleu noir qui

a acquis alors assez de cohésion pour résister à l'action dissolvante de l'eau

froide.

» Le précipité paraît se dissoudre dans l'eau; il n'en trouble pas la

transparence et passe très-bien à travers les filtres, mais il se dépose de

nouveau au bout de très-peu de temps. Ce sont là, tout à fait, les pro-

priétés de la granulose iodée. On peut en conclure que, dans ces deux

corps, la disposition des molécules est la même, et qu'ils ne diffèrent que

par le degré de cohésion.

M La granulose artificielle iodée peut, en effet, être détruite par une

légère élévation de température; elle entre en dissolution dans l'eau où

elle est suspendue et ne se colore alors qu'en rouge avec l'iode, tandis

que la granulose naturelle résiste à l'ébullition
,
comme nous l'avons vu,

et continue à se teindre eu bleu avec l'iode.

» Les granules artificiels resseud^lent de même aux grains d'amidon

naturels. On sait que ceux-ci ne se colorent pas avec une petite quantité

d'iode; la couleur bleue n'apparaît que si l'on en met lui excès.

» De même les granules artificiels restent blancs avec peu d'iode,

mais si on les triture dans un mortier avec un peu d'iode, il se produit

luie masse d'un bleu pur.

» Quand on dissout l'amidon incomplètement soit avec la diastase, soit

avec l'acide acétique monohydraté bouillant, les fragments qui ont résisté

le plus longtemps ne se colorent plus en bleu avec l'iode, mais prennent
luie teinte qui varie du jaune au rouge orange.

» Les granules artificiels donnent les mêmes teintes si l'on augmente
leur cohésion, ce que l'on peut faire, comme je l'ai dit, en les dissolvant

dans l'eau et en évaporant à siccité.

» Il résulte de ces réactions la preuve de l'identité de l'amidon soluble

et de l'amidon naturel; il faut encore en conclure que la dextrine colo-

rable en rouge par l'iode n'est que de l'amidon.

» Jclion de la diastase. — La diastase dédouble l'amidon soluble de la

même manière que l'amidon naturel, mais bien plus facilement et avec

beaucoup plus de netteté.

)i D'après les travaux de plusieurs chimistes (Payen, Schwarzer, Schuize)

182..
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et d'après mes propres expériences, quand on fait agir la diastase sur

l'amidon, toute coloration avec l'iode disparaît, quand on est arrivé au

quart de la saccharification; puis, en augmentant la quantité de diastase, la

saccharification continue jusqu'à la moitié, point qu'on ne peut pas dépasser
d'une façon sensible. Dans mes premières expériences, j'avais cru qu'il

n'était pas possible de saccharifier plus du tiers de l'amidon avec la diatase.

» Avec l'amidon soluble, le point d'arrêt au tiers de la saccharification

ne se présente plus. La réaction avec l'iode disparaît dès qu'on est arrivé

au quart; puis, en ajoutant encore un peu de diastase, on ariive rapi-

dement jusqu'à la moitié : la production de sucre s'arrête alors comme
avec l'amidon naturel.

» Une opinion très-répandue, et qui a été introduite dans la science

par M. Vaegeli, consiste à regarder l'amidon comme essentiellement com-

posé de cellulose mêlée avec un peu de granulose. M. Béchamp a

trouvé que la dextrine obtenue avec la cellulose a un pouvoir rotatoire

moindre que la dextrine de l'amidon.

B J'ai également préparé de la dextrine de cellulose en dissolvant du

coton dans de l'acide sulfurique concentré, suivant le procédé connu. J'ai

ensuite saccharifié cette dextrine avec de l'eau acidulée bouillante et

j'ai trouvé que, pendant celte transformation, le pouvoir rotatoire ne change

pas. De l'amidon, traité de la même manière, m'a, au contraire, fourni

une dextrine, dont le pouvoir rotatoire a baissé de plus de la moitié par la

saccharification. Il résulte de là que la dextrine de la cellulose a le même

pouvoir rotatoire que le sucre, qui en dérive, ce qui n'a pas lieu pour
celle de l'amidon.

» Je ferai, du reste, remarquer que toutes les dextrines du sucre d'ami-

don paraissent avoir un pouvoir rotatoire au moins double de celui du

sucre lui-même.

M Déjà, la glucose fraîchement dissoute et surtout la glucose déshy-
dratée ont, comme on le sait, un pouvoir rotatoire double de celui de la

glucose préalablement fondue avec un peu d'eau; seulement, cette propriété

ne persiste pas.

» J'ai préparé, il y a deux ans, une dextrine de la glucose, eu traitant

ce sucre par l'acide sulfurique concentré, puis par l'alcool à g5 degrés

{Biitlelin de la Société chimique, t. XVIII, n° 2). Cet anhydride a également
un pouvoir rotatoire double de celui de la glucose, et ce pouvoir est per-

sistant.
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» Je n'ai pas encore obtenu de sucre de cellulose assez pur pour pou-
voir le comparer au sucre d'amidon; mais il est certain que la différence

entre leurs pouvoirs rotatoires n'est pas considérable, de sorte que l'iso-

mérie ne se manifesterait clairement que dans leurs dextrines.

» Je me propose de rechercher si d'autres sucres que l'on regarde comme

identiques à la glucose (glucoses du miel et des fruits, sucre de diabète, etc.)

ne présentent pas le même genre d'isomérie.

» Eu les transformant en dextrines par le procédé que j'ai indiqué plus

haut, on pourra obtenir un produit très-peu coloré et presque pur. La véri-

fication sera donc facile. »
.

PIIYSIOLOGIR VKGÉTALE. — Sur In transmission de riirilation d'un poinl à

un autre dans les feuilles des Drosera, et sur le rôle que les trachées pa-

raissent jouer dans ces plantes. Note de M. M. Zieglek.

(Renvoi à la Section de Botanique.)

« Lorsque l'on irrite un ou plusieurs poils de la ligne médiane d'une

feuille de Drosera, tous les autres poils s'inclinent, peu à peu, vers le point

irrité, et ce sont surtout les longs poils de la circonférence qui décrivent

alors un très-grand mouvement. Comment l'irritalion des poils centraux

se communique-t-elle aux poils de la circonférence. Voilà le problème que

j'ai entrepris de résoudre.

» H y a près de quarante ans que M. Meyer a signalé une trachée qui

traverse dans toute leur longueur les poils des Drosera. Or ces trachées,

dont les fonctions physiologiques ne sont pas encore connues, pourraient
bien être les éléments anatomiques chargés de transmettre dans les plantes

les irritations d'iui point à un autre. Pour mieux étudier ces trachées et

pour les suivre, pas à pas, dans l'intérieur de la plante, je me suis servi

d'individus de Drosera intermedia qui s'étaient développés depuis plu-

sieurs mois dans la lumière diffuse d'un appartement bien éclairé. Les

feuilles qui sont nées dans ce milieu artificiel sont un peu étiolées, beau-

coup plus diaphanes, et n'ont rien perdu pour cela de leur irritabilité.

Pour examiner la disposition des trachées, je passe d'abord les feuilles à

l'eau pour les débarrasser de la glu, puis je les laisse sécher sur une lame

de verre, en les recouvrant d'un verre mince; enfin je couche une de ces

feuilles parfaitement sèche sur un pou do chloroforme. Quand la fouille

est bien imbibée, je la remets sur une lame de verre, et, avant que le chlo-
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reforme ait en le temps de s'évaporer, je recouvre la feuille de baume du

Cauada sec dissous dans du chloroforme. La feuille preud alors une très-

belle transparence, et les trachées, qui sont impénétrables au chloroforme,

étant restées remplies d'air, se dessinent en noir. Quand on n'a pas sous

la main une pareille dissolution de baume du Canada, on peut faire usage

du procédé suivant, qui permet de distinguer les trachées avec beaucoup
de netteté, quoique très-peu colorées. Quelques gouttes d'alcool sont dé-

posées sur la lame de verre, une feuille bien sèche est couchée dessus;

quand elle en est bien imbibée, l'alcool est enlevé tout autour avec une

fine pipette. Quelques gouttes d'eau sont mises alors sur la feuille, et cette

addition est renouvelée fréquemment pendant dix minutes ou un quart

d'heure. L'excédant d'eau à côté de la feuille est enlevé avec la pipette,

et la feuille est recouverte d'eau gommée de la consistance du miel. Le

verre mince étant appliqué dessus, on laisse sécher.

» A l'aide de ces préparations, j'ai pu constater que du sommet du

novau de chaque glande part une trachée qui suit l'axe du poil, traverse

la feuille et le pétiole et va se rendre dans la tige. Les trachées qui partent

des poils de la région médiane de la feuille se réunissent en un faisceau

qui traverse l'axe du pétiole. De chaque côté de la feuille, les trachées des

poils des parties latérales se réunissent pareillement en faisceaux qui tra-

versent le pétiole en longeant ses bords. Ces trois faisceaux pénètrent dans

la tige; un peu au-dessous de l'aisselle de la feuille, ils se réunissent, et en

décrivant une petite courbe ils se dirigent vers le conduit médullaire qu'ils

longent en allant vers la racine. Dans la feuille, outre les trachées qui

vont aux poils, le faisceau médian possède deux trachées qui, sans com-

muniquer avec aucun poil, vont, en passant par la partie supérieure de

la feuille, s'unir, l'une au faisceau de droite, l'autre au faisceau de gauche.

C'est la seule communication qui existe dans la feuille entre les trois fais-

ceaux de trachées.

» Comme je n'ai trouvé dans ces feuilles, outre les trachées et les fila-

ments qui les accompagnent, aucun autre élément que de grosses cellules,

j'ai été conduit à me demander si ce n'est pas par les trachées que les irri-

tations se transmettent, et comme elles ne présentent pas d'anastomoses,

j'ai dû me demander si cette transmission ne se fait pas par l'intermédiaire

d'un centre commun situé ailleurs que dans la feuille. Pour élucider cette

question, j'ai fait l'expérience suivante: J'ai fait sur un certain nombre de

feuilles à mi-hauteur du limbe, tantôt la section du faisceau de trachées
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de droite, lantùt celle du faisceau de gauche. A la hauteur même de la

section, j'ai irrité quelques poils de la ligue médiane et -j'ai constaté que
les poils situés au-dessous de la section, du côté du pétiole, étaient para-

lysés et restaient immobiles, tandis que tous les autres poils se sont incli-

nés vers le point irrité. On peut tirer de cette expérience les conclusions

suivantes :

» 1° Que dans les Drosera c'est bien par les trachées ou les fibres qui
les entourent que l'irritation est transmise d'un poil à un autre;

» 2° Que les mouvements des poils de la circonférence des feuilles ne

sont pas des mouvements réflexes provoqués par une irritation partie d'un

centre situé ailleurs que dans la feuille
;

si ces mouvements étaient réflexes,

c'est-à-dire réfléchis par les trachées, ce seraient les poils situés au-dessus

de la section qui seraient paralysés. L'absence d'anastomoses conduit à

penser que les trachées ou les fibres qui les entourent doivent communiquer
entre elles latéralement par leurs points de contact.

» La blessure faite à la feuille par la section des trachées ne dérange

pas visiblement les fonctions des poils. Un poil situé à j de millimètre au-

dessus de la section exécute parfaitement tout son mouvement, et des poils

situés à une distance également petite au-dessous de la blessure sont para-

lysés totalement.

» Il convient pour l'étude des Drosera de donner toujours la préférence

à la Drosera inlermedia; on peut mieux y suivre le mouvement des poils,

ces derniers y étant moins nombreux. Les trachées aussi y ont une dispo-

sition plus favorable, et ce qui donne surtout un grand avantage à cette

espèce sur la Drosera rotiimlifolia, c'est la plus grande transparence des

glandes qui permet de voir au microscope avec une grande netteté la

structure anatouiique de ces organes, pourvu que l'on se serve de plantes
un peu étiolées. »

M. H. Blaxc adresse une Note sur les moyens de prévenir et de traiter

le choléra, en réponse à la Communication faite à l'Académie, par

M. Pellarin, dans la séance du 23 février 1874- L'auteur soutient que le

principe contagieux est exclusivement contenu dans les évacuations
;

le choléra n'est jamais transmis par l'haleine ou par le toucher des

cholériques. Mais si une chambre est petite et sa ventilation insufli-

saute, ou si de nombreux cas sont réunis ensemble, l'air renfermera

une certaine quantité de particules ou d'émanations des évacuations cho-
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lériques qui, venant en contact avec les muqueuses, s'introduiront dans

l'économie.

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.)

M. Broyer adresse l'indication d'un remède contre le Phylloxéra.

M. Bouille adresse à l'Académie l'indication d'un moyen préventif

contre le Phylloxéra.

M. MoNTJOTTARD demande que les procédés qu'il applique contre le

Phylloxéra soient examinés.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. J. Favier adresse une Note sur un moyen de préserver la vigne des

atteintes de la gelée.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Thenard.

M. Secketan, dans une Lettre adressée à l'Académie, prie les Memhres

de la Commission du Passage de Vénus de vouloir bien exatuiner l'objectif

astronomique qu'il a présenté, ainsi qu'un objectif nouveau qui pourrait

être comparé utilement à ceux dont la Commission dispose.

MM. les Secrétaires perpétuels, après avoir constaté le désir, manifesté

par l'Académie, que le Rapport sur ces objectifs puisse lui être soumis

dans un court délai, insistent à cette occasion sur l'intérêt spécial que

mérite M. Secretan, surtout après le sinistre dont sa maison vient d'être

frappée.

MM. les Secrétaires perpétuels ajoutent, au nom de la Commission du

Passage de Vénus, dont ils font partie, que M. Secretan a toujours montré

le plus grand empressement à lui fournir tous les appareils nécessaires,

et n'a cessé de rechercher, en les construisant, selon la tradition constante

de la maison dont il est le représentant et l'héritier, plutôt l'honneur que

le bénéfice.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Sfxuétaire perpétit.l signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

1° Un ouvrage de M. A. liichard, ayant pour titre : « Étude du cheval

de service et de guerre » (5* édition) ;

2° Un INIémoire de M. À. Marvaud sur « les Aliments d'épargne :

Alcool et boissons aromatiques ».

Ce Mémoire est renvoyé à la Commission du Concours de Médecine et

Chirurgie.

MÉCANIQUE. — Sur le rltoc des corp^. Note de M. G. Darbobx,

présentée par JM. Bertrand.

« Dans l'ancienne théorie du choc des corps élastiques, on décomposait
le phénomène en deux portions, l'une pendant laquelle les corps se com-

priment, l'autre pendant laquelle il y a décompression, et l'on admettait

que les percussions reçues par les deux corps dans les deux portions du

choc sont rigoureusement égales.

» Dans la séance du 19 janvier 187/1, ^^- I^esal s'est proposé de donner

la solution complète du problème, en admettant seulement que la force

vive totale a la même valeur avant ou après le choc, ce qui est de toute

évidence si l'on fait abstraction du frottement, des déformations perma-
nentes et des mouvements vibratoires de toute nature qui subsistent après

le choc. Les résultats obtenus de cette manière sont d'une telle simplicité,

ils offrent par eux-mêmes un tel intérêt, qu'il m'a paru utile de les démon-

trer, en partant seulement du principe des forces vives étendu avec les

modifications convenables au cas où il y a des percussions.

» Soit M un point matériel de masse m soumis à l'action d'une percus-

sion
;
soient i>, v^; i'^, fy, f^; t'ai., c„^., v„. les grandeurs absolues et les com-

posantes de la vitesse à la fin et au début de la percussion : on aura

(1) m{i>,,-Vo^)^ I Xdt, m{v,~Vç,y)=z Ç Ydt, m{i',- Vo,)= f Zdt.
t/o Jo ^0

» Multiplions ces équations respectivement par

C.R.,i87i, 1" Semestre. {T. LXXVIII, N<>20.)
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et ajoutons-les, nous obtiendrons la relation

Le second membre de cette formule a une signification très-simple. Si la

force dont les composantes sont X, Y, Z agissait pendant toute sa durée sur

un mobile animé de la vitesse constante, dont les composantes sont — "-%

j. i, , son travail élémentaire serait

2 2 2

et son travail total dans l'intervalle de zéro à t serait représenté par le se-

cond membre de l'équation [2). On a donc la proposition suivante :

» I. Quand une percussion agit sur un point matériel, la demi-variation de

force vive est égale au travail que produirait cette percussion, si pendant toute

la durée de soii action le point matériel conservait une vitesse constante égale à

la demi-somme géométrique des vitesses initiale et finale.

« Multiplions maintenant les équations (i) par v^., Vy, v^ et ajoutons-les.

Nous obtiendrons

(3) ^ -
"^
=
"^"^-p^l

_
v.,J'xdt

-
v.J'xdt

-
^^J'zdt.

Cette équation interprétée comme la précédente conduit à cette nouvelle

proposition.

» II. La perte de force vive est égale à la force vive due à la vitesse perdue

moins le double du travail que produirait la percussion si le point matériel con-

servait une vitesse constante et égale à la vitesse finale, pendant toute la durée de

la percussion.

» Ces propositions remplacent le théorème des forces vives; elles s'é-

tendent d'ailleurs sans difficulté à un système quelconque qu'on peut tou-

jours considérer comme composé de points matériels. La première conduit,

par exemple, à l'équation suivante :

«) I? -S? =S (X''^''' '"^ -'-X'^"'"?' -X'^"'--"H'

c'est-à-dire :

» III. La demi-variation de la force vive totale d'un système est égale à
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la somme des travaux que produiraient les percussions
tant intérieures quex-

lérieures, si chacun des points d'application de ces percussions conservait pen-

dant la durée de leur action une vitesse constante égale à la demi-somme géomé-

trique de ses vitesses initiale etfinale.

i) L'importance de cette proposition tient à ce que, toutes les fois que

les percussions intérieures, nécessairement deux à deux égales et contraires

d'après le principe de l'égalité de l'action et de la réaction, s'exercent

entre deux points assujettis à demeurer à une distance constante, les termes

correspondant à ces percussions disparaissent de l'équation (4). Je ne

m'arrête pas à la démonstration de ce point, qui est d'ailleurs toute sem-

blable à celle que l'on emploie pour prouver que dans les mêmes condi-

tions deux forces égales et contraires ne produisent pas de travail. En l'ad-

mettant donc, nous voyons que les percussions intérieures disparaissent
de

l'équation (4) toutes les fois que l'on considère un corps solide, et l'on

obtient cette nouvelle proposition :

» IV. Quand des percussions agissent sur un corps solide, \la
demi-variation

des forces vives est égale à la somme des travaux que produiraient les percus-

sions extérieures., si leurs points d'application conservaient pendant toute ta

durée des percussions une vitesse constante en grandeur et en direction, égale

à la demi-somme géométrique des vitesses initiale et finale.

» Les remarques analogues aux précédentes s'appliquent à l'équation (3)

et conduisent à la proposition qui suit :

» V. Dans les mêmes circonstances, la perte de force vive est égale à laforce

vive due aux vitesses perdues par tous les points, diminuée du double du travail que

produiraient les percussions extérieures, si leurs points d'application prenaient,

dès le début, une vitesse constante égale à leur vitesse finale .

» Cela posé, soient (M), (M') deux corps solides se choquant en un point

A. L'effet du choc peut se représenter par deux percussions égales et con-

traires, dirigées suivant la normale en A aux surfaces en contact, l'une

f^dt appliquée au corps (M); l'autre — Jl^dt appliquée au corps (M').

Soient w, Wo les composantes suivant la normale en A de la vitesse initiale

et de la vitesse finale du point de (M) qui se trouve en A; w', w'^ les mêmes

quantités relatives au corps (M). En appliquant l'équation (4) aux deux

corps (M\ (M') successivement, on aura

-y...,=^=-/NAK+.v).
1 mv'

i83..
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M En ajoutant ces deux équations, on aura la variation totale de la force

vive par la formule

» Si les corps sont parfaitement élastiques, cette perte de force vive doit

être nulle

(6) TV 4- Wo = w' + îv'o ou W — U'' = w'o
--

ÎV„,

c'est-à-dire ta vitesse reladue des deux points de conlacl doit être changée de

signe par le choc, ce qui est la règle qu'il s'agissait de démontrer.

» Ce premier point étant admis, décomposons le choc en deux parties

par la condition que les intégrales f^dt, relatives à ces deux parties,

soient égales. Les percussions imprimées aux corps solides dans les deux

parties du phénomène ainsi divisé sont égales et agissent suivant la même

droite. Donc, d'après les règles connues de l'effet des percussions, la vitesse

imprimée à chaque point de l'un quelconque des solides est la même en

grandeur et en direction dans les deux parties du choc.

» Cette remarque permet de déterminer les composantes normales des

deux vitesses au point de contact à la fin de la première partie du choc;

car, soit u cette composante normale pour le corps (M) : on devra avoir,

d'après ce qui précède,

Wu — U = U — IV,

équation qui exprime que la composante normale varie de la même quan-

tité dans les deux parties du choc. Donc

(7) "^-T-'

et, de même.

Il =

et, par suite, d'après l'équation (6),

u

Ainsi, quand l'intégrale fîidt a acquis la moitié de sa valeur définitive, les

vitesses normales aux deux points de contact sont égales. Si le choc cesse

à ce moment-là, on est dans le cas des coiiis mous, d'où l'on voit que la per-

cussion est, dans ce cas, deux fois moindre que si les corps étaient élas-

tiques. C'est le point qu'on admettait dans l'ancienne théorie.

)) Remarquons enfin que, si nous nous bornons à ce cas des corps mous,
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les points en contact ayant la même vitesse clans les deux corps après la

percussion, les travauK des percussions, tels qu'ils sont employés dans la

proposition V, sont égaux et de signes contraires. Celle proposition nous

donne donc le théorème de Carnot.

» Dans le choc des corps mous, la perte de force vive est égale à la force

vive due aux vitesses perdues.
» Il résulte de ce qui précède que, dans les calculs, on peut se contenter

d'examiner les corps éKistiques. Les percussions, rotations, vitesses impri-

mées aux deux corps sont, dans le cas des corps mous, la moitié de celles

qui se produisent quand les corps sont élastiques. L'étude seule du choc

des corps élastiques fera donc, si l'Académie veut bien le permettre, le sujet

d'une nouvelle Communication. »

PHYSIQUE. — Sur lit température du Soleil. Note de M. J. Violle,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai entrepris depuis plusieurs mois, par différentes méthodes, des ex-

périences ayant pour but de déterminer la température du Soleil. Je
|)rie

l'Académie de vouloir bien me permettre de lui soumettre aujourd'hui les

premiers résultats de mes recherches.

» Les mesures de chaleur solaire peuvent se faire par deux méthodes

différentes. Dans une première méthode, un thermomètre est |)lacé suc-

cessivement pendant des temps égaux à l'ombre, puis au Soleil, et Ton suit

dans chaque cas la marche de l'instrument : c'est la méthode dj-namiquej la

méthode du pyrhéliomètre de Pouillet. Dans une seconde méthode, on

laisse le thermomètre soumis à la radiation solaire tout le temps nécessaire

pour que la température accusée par l'instrument devienne stationnaire, et

l'on note alors à la fois la température de l'instrument et celle de l'en-

ceinte : c'est la méthode statique, celle à laquelle paraissent s'être arrêtés

aujourd'hui la |)lupart des physiciens s'occupant de mesures de chaleur

solaire. Je ne parlerai pour le moment (|ue de cette méthode, et j'en exami-

nerai d'abord le principe.

)) Soit uneenveloppe sphérique maintenue à une température constante l,

et soit, au centre de cette sphère, la boule d'un thermomètre, boule que je

supposerai pour un instant inhniment petite. L'enceinte est enduite de noir

de fiunée, ainsi que la boule ilu thermomètre. Supposons l'équililne de

température établi. I/enceinte envoie alors au thermomètre une (piautité

de chaleur Sn\a étant la constante de Dulong ou 1,0077, ^'- '^ thermomètre
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renvoie à l'enceinte la même quantité de chaleur Sa\ Perçons maintenant

dans l'enceinte sphérique une ouverture circulaire a de dimensions telles

qu'elle soit vue du centre sous l'angle même qui mesure le diamètre appa-

rent du Soleil, et dirigeons cette ouverture vers le Soleil. Il est manifeste,

d'après la loi de la variation de l'intensité calorifique en raison inverse du

carré de la distance, que l'action réelle du Soleil §ur la boule du ther-

momètre est identique à celle qu'exercerait un petit disque de surface w,

placé à l'ouverture même de notre sphère, ce petit disque ayant même

température et même pouvoir émissif que le Soleil. Nous pouvons donc

définir la température du Soleil par la température qu'il faudrait attribuer

à ce disque imaginaire, doué du pouvoir émissif du noir de fumée, pour

produire sur le thermomètre le même effet que produit réellement le So-

leil. Soit jc la température du Soleil ainsi définie, soit Q la température

stationnaire du thermonaètre recevant par l'ouverture u la radiation so-

laire; la quantité de chaleur émise par le thermomètre, qui était Sa' à la

température t, est devenue actuellement Sa", et, en écrivant que cette

quantité de chaleur est égale à la somme des quantités de chaleur émises

par l'enceinte et par le Soleil, on a immédiatement

S«^ = S«' + wrt^.

C'est précisément l'équation telle que l'écrit M. Vicaire; mais cette équa-

tion a été établie sous des réserves dont il faut maintenant nous affranchir.

La boule du thermomètre a nécessairement des dimensions finies, et par

suite, nécessairement aussi, on doit élargir l'ouverture par laquelle pénè-

trent les rayons solaires, pour leur permettre d'arriver sur toute la boule;

delà une double complication.
» Considérons donc maintenant une ouverture d'admission Q. assez large

pour que la boule du thermomètre reçoive sur tout un hémisphère les

rayons du Soleil. Chacun des points de cette boule sera, si le diamètre de

la boule est suffisamment petit par rapport à celui de l'enceinte, très-sen-

siblement dans les mêmes conditions; de sorte que, pour nous rendre

compte de l'état actuel de l'appareil, il suffit de considérer un point quel-

conque de la boule du thermomètre. Ce point est soumis : i° à la radiation

de toute la portion conservée de l'enceinte; 2° à la radiation du Soleil, la-

quelle est équivalente à celle d'une surface w, placée à une distance égale

au rayon de l'enceinte et maintenue à la température même du Soleil; 3" à

la radiation de toitte une portion du ciel, voisine du Soleil, laquelle agit

comme une surface û — w à une température inconnue 7. L'équation
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exacte est donc
S a'' =:= S a' -'- 0) a' -h û fl^'.

» J'indiquerai dans une prochaine Note comment, en faisant varier û au

moyen de diaphragmes percés d'ouvertures de dimensions connues, ou

peut déterminer assez exactement ce terme de correction ûrt''. On aura

d'ailleurs une idée de la grandeur de ce terme par le résultat suivant, que
je citerai seul aujourd'hui.

» Le \[\ mars 1874, le ciel étant très-beau, bien que la terre fût couverte

de neige, à i heure de l'après-midi, la quantité de chaleur arrivant du
Soleil à la surface du sol, à Grenoble, était la même que celle qu'eût don-

née un disque de même diamètre apparent que le Soleil, de pouvoir émissif

maximum, et à la température de i238 degrés. La température de l'air

était de + 1° et la pression barométrique ySS millimètres. Dans ces

conditions, le diamètre de l'ouverture d'admission étant aS fois environ

le diamètre apparent du Soleil, la portion du ciel Aoisine du Soleil et vue

de la boule du thermomètre agissait comme une surface i) chauffée à près
de 100 degrés, l'enceinte étant à 9°,a. Les intensités totales des trois ra-

diations envoyées au thermomètre par les surfaces S, « et û étaient alors

sensiblement proportionnelles aux nombres 1 5, i et 0,1.

» Il ne sera pas sans intérêt, et j'ai déjà quelques mesures sur ce point,
de comparer à différentes époques et surtout à différentes altitudes la ra-

diation de cette portion du ciel voisine du Soleil et dont l'illumination

présente parfois une intensité remarquable. Peut-être y retrouvera-t-on

une portion de la chaleur perdue par les rayons directs dans leur passage
à travers notre atmosphère. »

PHYSIQUE.—Études sur les clironoc/rnplies électriques et recherches sur t' étincelle

d'induction et les électro-aimants. Note de M. Marcel Deprez, présentée

par M. Bertrand.

a Lorsqu'on veut mesurer la durée d'un phénomène très-rapide, tel

que le mouvement d'un projectile, on a recours à des appareils connus

sous le nom de chronographes, et qui ont pour but d'enregistrer les instants

successifs du passage d'un mobile devant des points de repère déterminés.

Dans tout chronographe, il y a trois genres distincts d'organes qui ont des

fonctions différentes à remplir :

» 1° Un mécanisme qui a pour but d'imprimer au papier un mouvement

plus ou moins rapide;
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» 2° Un système d'organos enregistreurs qui doivent laisser nue trace

sin" le papier au moment où le mobile, dont on veut étudier le mouvement,

passe devant les points de repère qui leur correspondent;
» 3° Un appareil enregistrant des intervalles de temps égaux.
M Le nombre des combinaisons proposées pour satisfaire à ces différentes

conditions est très-grand, mais on peut subdiviser les chronographes en

deux classes :

» 1° Ceux dans lesquels on suppose connue à l'avance la loi du mou-

vement du papier et qui dispensent, par conséquent, de l'emploi d'un mé-

canisme destiné à enregistrer les subdivisions égales de l'unité de temps.
Tels sont les chronographes basés sur la loi du mouvement d'un pendule,
ou d'un corps grave tombant en chute libre, et qui sont dus à MM. Martin

de Brettes, Navez, Vignotti, Leroux, Leboulangé, etc.

» 2" Ceux dans lesquels on imprime au papier un mouvement sensi-

blement uniforme, au moyen d'un mécanisme d'horlogerie. La vitesse du

papier est d'ailleurs connue rigoureusement à chaque instant, par suite de

l'enregistrement à sa surface des oscillations d'un pendule ou, mieux en-

core, des vibrations d'un diapason dont le mouvement est entretenu indé-

finiment. Tels sont les chronographes de MM. Martin de Brettes, Schuitz,

Noble, etc.

» J'ai été appelé à faire, depuis deux ans, une étude approfondie de ces

appareils, afin de les rendre aptes à enregistrer, avec une grande préci-

sion, vingt points de la courbe représentative de la pression des gaz de la

poudre dans une bouche à feu.

» J'ai employé, dans mes recherches, un chronographe Schuitz apparte-

nant à la classe (2°). Le mouvement du diapason était entretenu par le

procédé de M. Mercadier. L'enregistrement des instants successifs du phé-
nomène à étudier se faisait au moyen de l'étincelle d'induction dont l'em-

ploi a été proposé pour la première fois par M. Martin de Brettes.

» Le premier objet de mes recherches a été de déterminer le retard de

l'étincelle d'induction, c'est-à-dire de l'intervalle de temps qui s'écoule

entre la rupture du courant inducteur et l'explosion de l'étincelle. Le

procédé que j'ai employé pour cela consiste à faire rompre le circuit in-

djLicteur par le cylindre même du chronographe qui porte, à cet effet, sur

sa base un secteur isolant en ébonite. On commence par faire tourner le

cylindre avec une extrême lenteur, et l'on obtient une certaine trace au

moment où le secteur isolant rompt le circuit inducteur
; puis on lance le

cylindre à une grande vitesse (qui, dans mes expériences, a atteint 10 mètres
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par seconde), et l'on obtient une nouvelle trace produite par l'étincelle

qui frappe le cylindre pendant ce mouvcnient rapide; la distance des deux

traces tait t'-videniinent connaître le retard cherché.

» Je ne saurais exposer ici tous les résultats de ces recherches qui ont

été fort longues. Je me bornerai à dire qu'elles ont montré que de fous les

procédés d'enregistrement l'étincelle d'induction est de beaucoup le plus

rapide, le retard étant généralement inférieur à y^wu ^^ seconde. ]\Iais

en présence de cette instantanéité presque absolue, l'étincelle présente de

graves inconvénients qui rendaient son emploi presque inadmissible dans

les circonstances où j'étais placé. En effet, sa production est très-capri-

cieuse et dépend beaucoup d(! la manière dont se fait la rupture du courant

inducteur; elle présente des déviations dont le sens et la grandeur échappent
à toute prévision. Elle est presque toujours multiple et frappe un grand
nombre de points du cylindre; sa trace sur ce dernier prend alors l'appa-

rence d'une comète suivie d'une queue d'étincelles de plus en plus petites,

ce qui diminue beaucoup la précision des lectures. Lorsque la vitesse du

cylindre est très-grande, sa trace devient très-incertaine; enfin elle exige

l'emploi d'une bobine d'induction de grandes dimensions et du prix de

3oo francs. Malgré tous ces inconvénients, qui en rendent l'emploi fort

délicat, elle aurait peut-être été préférée aux autres modes d'enregis-

trement, à cause de son instantanéité, si l'on avait pu produire avec une

seule bobine d'induction un nombre extrêmement grand d'étincelles dans

une seconde. Malheureusement il n'en est pas ainsi. Le nombre des étin-

celles que l'on peut produire dans une seconde n'excède pas deux à trois

cents, et encore faut-il pour cela une forte pile et une très-petite distance

explosive. Or cela était bien au-dessous des conditions qui m'étaient im-

posées, puisqu'il fallait pouvoir produire deux signaux consécutifs se suc-

cédant à
777^-70'

^^ seconde d'intervalle. Il aurait donc fallu avoir recours

à un nombre de bobines d'induction et de circuits indépendants égal au

nombre de points de la courbe que je voulais enregistrer, c'est-à-dire qu'il

eiit fallu employer vingt bobines et vingt piles indépendantes. Cela eût

conduit à la construction d'un appareil très-coûteux, très-encombrant et

d'un maniement très-difficile. C'est cependant la solution adoptée par

M. le capitaine Nobel, dans ses recherches sur le mouvement des projec-

tiles dans les bouches à feu. Aussi sou appareil atteint-il le prix énorme de

25 ooo francs, et encoie ne coujporle-t-il que dix bobines.

» J'ai donc dû étudier les autres procédés d'enregistrement élecfriiiue,

qui sont lemploi du papier électrochimitpie et les électro-aimanls. Je n'ai

C, R., i8;il, I" Semestre. (J. LXXVIII, N» ÎSO.)
' ^'\
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que peu de chose à dire du papier électro-chimique; il a été abandonné

après avoir été accueilli avec une grande faveur, parce que la trace électro-

chimique présente une terminaison très-incertaine; elle paraît même être

nolablement inférieure à l'étincelle d'induction.

)) Quant aux électro-aimants, ils paraissaient complètement inadmis-

sibles dans les circonstances particulièrement difficiles où j'étais placé, et

c'est cependant à leur emploi que je me suis arrêté, après de longues re-

cherches, qui ont été couronnées d'un succès complet. Je suis arrivé en

effet à mesurer la durée d'un phénomène avec une erreur moindre que
-

g ^ p m, de seconde, et cela avec des appareils très-petits, très-simples et

peu coûteux. C'estle résultat de ces recherches que je me propose d'exposer
dans une prochaine Communication. »

PHYSIQUE. — Sur les mouvements de l'air dans les tajaux.
Note de M. Ch. Bo\temps.

« J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie une seconde Note sur

les expériences commencées à l'Administration des lignes télégraphiques

en 1871, afin de rechercher les conditions de fonctionnement du système
de correspondance désigné sous le nom de télégraphie pneumatique.

» L'expédition des dépêches dans ce mode de transport se fait au moyen
de curseurs poussés dans les tubes par l'air comprimé. Dans la pratique,

on a intérêt à connaître la relation qui existe entre la vitesse des curseurs

et le travail de la machine produisant l'air comprimé. Pour arriver à dé-

couvrir cette relation, il faut décomposer la question et rechercher d'abord

la loi du mouvement de l'air dans les tuyaux.
» L'observation, à l'aide d'un chronographe enregistreur, du passage

du curseur à des repères fixes disposés sur le tube révèle deux faits :

» 1° Lorsque l'état permanent est établi, la vitesse du curseur est uni-

forme (1).

» 2° L'écart de deux pistons, qui ont im mouvement commun dans le

tube, se maintient dans toute la portion du trajet à partir de laquelle existe

le régime.
» A ce propos, il convient de remarquer que, lorsqu'une machine placée

à la bouche d'un tube lui fournit régulièrement l'air que celui-ci débite

pour pousser le curseur, il arrive, après un intervalle court succédant au

(1) Ce fait a été continué par M. Sabine, qui l'a vérifié aussi sur des appareils anglais.
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moment de l'expédition, que le manomètre placé à l'origine du tube se fixe.

On tire de cette indication la notion d'un état permanent succédant à une

période d'état variable.

» Nous nous attacherons d'abord au cas de l'état permanent. Le moyen
de le réaliser est simple : il faut produire un débit en renouvelant, au

moyen d'une pompe marchant continuellement, l'air qu'on dépense.
B Les deux faits cités pkis haut autorisent une supposition : le mouve-

ment de l'air n'est-il pas celui d'un fluide de densité constante dans lequel,

par conséquent, la pression et la température varient proportioinicUement?
» S'il en est ainsi, on peut être tenté de faire l'application, à cette nou-

velle classe de phénomènes, de la loi d'Ohm, qui régit le courant galva-

nique. Rappelons sommairement que, suivant celte loi, la distribution de

la tension éleclroscopique (potentiel) est représentée par luie droite incli-

née sur l'axe des abscisses (ionguein-s comptées sur le conducteur;, et que
l'intensité du courant est mesurée par l'inclinaison de cette droite, ou, si

l'on veut, par le rapport de l'ordonnée extrême (force électromotrice ou

différence de potentiel) à la longueur tcdiiiie du circuit (résistance).

» Pour donner du corps à la fiction qui rattacherait au mouvement d'un

fluide impondérable celui d'un fluide matériel, nous raisonnerons au point

de vue où s'est placé M. Edlung, dans le but de fournir une représentation

figurée du courant galvanique.

» M. Edlung explique la loi d'Ohm, en parlant de cette conception, que
le courant est une translation d'éther. Poin- lui, les termes qui entrent dans

T>

la formule classique i = —s'interprètent ainsi : I est l'intensité du cou-

rant, c'est-à-dire la quantité d'électricité ou d'éther qui passe par seconde;

on écrit : I = (<Y X u), r/ étant la densité de l'éther, u hi vitesse du mou-

vement de translation; d el u restant constants séparément dans toute

l'étendue du circuit.

» E est la différence de tension produite par l'action de la pile.

» R est la résistance pour l'unité d'intensité de courant. Un avantage
de cette ititerprétalion, c'est que la résistance est envisagée, ainsi que dans

l'hydraulique, comme une contre-pression opposée à la pression motrice,

et qu'elle est proportiontielle à l'intensité du courant.

B Pour nous, dans le cas de l'air, la formule d'Ohm s'interpréterait

ainsi :

» I est la quantité en poids, d'air passant par seconde;

» E est la charge sous laquelle se fait l'écoulement, c'est-à-dire la diffé-

184..
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rence de pression entre l'air sortant du corps de pompe et l'air atmosphé-

rique. Nous supposons ici que le tube débite dans l'atmosphère, et que la

pompe puise aussi à ce réservoir commun
; pour suivre l'analogie du cou-

rant électrique, nous serons dans le cas d'une pile alimentant un conduc-

teur, le pôle négatif de la pile étant en contact avec la terre, le pôle positif

relié à l'une des extrémités du conducteur, l'autre extrémité se trouvant en

relation avec la terre.

» Une conséquence de nos prémisses, c'est que E représentera aussi, à

une constante près, la différence de température entre l'air comprimé et

l'air atmosphérique. R sera la résistance pour l'unité d'intensité de cou-

rant, définie comme dans l'électricité; ce terme fera entrer en ligne la na-

ture du fluide et les dimensions de l'enveloppe par une relation que nous

indiquerons ultérieui'cment.

» Avant de passer aux preuves j)ar la voie des expériences, nous ferons

une remarque pour aller au-devant d'objections qui se présenteronten foule.

)) Comment admettre cette variation de température proportionnelle à

la variation de pression (perle de charge), lorsqu'on voit, dans le cas de la

pratique où ce réservoir de pression est maintenu à la température am-

biante, les effets de chaleur très-peu accentués sur le parcours de la con-

duite? Nous rappellerons, à ce propos, que la loi d'Ohm subit une modifi-

cation importante quand le courant électrique est exposé à des dérivations;

nous montrerons qu'on peut traiter, par la méthode qui convient à ce cas,

les problèmes de rayonnement de chaleur qui se présentent dans l'étude

de l'écoulement de l'air.

» Nous dirons encore que, si les résultats annoncés semblent au pre-

mier abord différents des formules connues, ces formules sont assez diverses

entre elles pour qu'il n'y ait pas témérité à supposer que cette diversité

même est de nature à révéler les points omis dans les expériences anté-

rieures; nous espérons tirer de la discussion de ces travaux une confirma-

tion des théories d'Ohm et de Fourier. d

BALISTIQUE. — Etudes sur les propriétés des corpsexplosibles ;par M, F .-A. XnEL.

Quatrième Mémoire (i). (Extrait.)

« Les résultats obtenus dans les diverses expériences relatives à la trans-

mission de la détonation ont amené l'auteur à essayer de déterminer la

(i) Voir Comptes rendus, t. LXIX, p. io5, et l. LXXVIII, p. 1227, i3oi et i362.
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vitesse avec laquelle se transmet la dctonalion clans des conditions diverses.

11 s'est servi, pour cela, du chronoscope électrique, inventé par le capi-

taine A. Nobel, cet appareil ayant déjà fourni des résultais satisfaisants,

dans la détermination de la vitesse des projectiles dans l'intérieur d'un ca-

non, entre les mains de la Commission que le gouvernement anglais avait

chargée des études sur les substances explosibles.

» Dans cette série d'expériences, on a opéré avec du cofon-poudre com-

primé sec ou mouillé, avec du coton-poudre mêlé de nitrate de potnssium,
avec de la nitroglycérine ou de la dynamite, enfin avec de petites charges
de coton-poudre insérées dans des tubes et séparées par des espaces
intermédiaires considérables. Les disques de coton-poudre sec, de coton-

poudre mouillé et ceux de coton-poudre mélangé de nitrate, employés
dans ces expériences, avaient en général 7G millimètres de diamètre, et

ils étaient disposés, soit en rangées continues ou traînées, l'un touchant

l'autre, soit eu rangées espacées par des intervalles définis etuniformes. On
a aussi employé une rangée continue de disques, ayant 3i millimètres de

diamètre, et reposant sur le côté, de sorte qu'ils représentaient une

masse cylindrique continue. Au commencement de la traînée, un mince

fil métallique isolé, faisant partie du circuit électrique primaire, et dont la

soudaine rupture donne sur le chronoscope l'indication électrique de la

vitesse de transmission, était fortement tendu sur le premier disque, et rigi-

dement fixé au contact immédiat de la substance dont on voulait provo-

quer l'explosion. D'autres fils métalliques semblables étaient fixés de la

même manière, à des distances uniformes de o'",3o4, o™,6o5, i",2i9 et

i",828 les uns des autres. Pour déterminer la vitesse de transmission de
la détonation dans des tubes, on employa des tuyaux à gaz en fer forgé,
de 3i millinièlres de diamètre; on y pratiqua, aux intervalles voulus, de

|)elites perforations par lesquelles on fit passer les fils métalliques isolés.

Les disques de coton-poudre auxquels la détonation devait élre transmise,
lurent insérés dans les tubes, de manière à les mettre en contact immédiat
avec ces fils bien tendus. Les traînées de dynamite furent arrangées de la

même manière que celles du coton-poudre, et l'on employa celui-ci en

charges comprimées de 76 millinièlres de longueur et de 2J millimètres

de diamètre, placées au bout ou bien à des dislances définies les unes des

autres. La nitroglycérine fut placée dans une auge en forme de V, à Ira-

vers les parois de laquelle on fit jiasser transversalement aux intervalles

voulus les fils métalliques isolés, de sorte qu'ils étaient immergés dans le

liquide explosibic.
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» Les résultats d'expériences nombreuses avec le coton-poudre com-

primé ont démontré que la vitesse de transmission de la détonation d'une

masse à l'autre, lorsqu'elles sont en contact immédiat, varie entre

5320 mètres à 6080 mètres par seconde, et que cette vitesse est affectée

par la densité de la matière explosible, mais qu'elle ne l'est ni par la diffé-

rence de forme, ni par la disposition de chacune des masses de coton-

poudre, ni par de considérables variations dans le poids de ces masses.

Les expériences faites avec des disques de coton-poudre espacés ont dé-

montré que la séparation des masses peut retarder la vitesse de transmission,

et que la mesure de ce retard est déterminée par le rapport entre le poids
de chacune des masses et l'étendue de l'espace qui les sépare. Avec du

coton-poudre comprimé, contenant i5 pour 100 d'humidité, on a obtenu

des résultats qui indiquaient une vitesse de transmission de la détonation,

légèrement supérieure à celle qui est donnée par cette substance de même
densité prise à l'état sec. Mais, lorsqu'on emploie du coton-poudre saturé

d'eau, la vitesse de transmission delà détonation augmente d'une manière

Irès-sensible
;
elle était d'environ 6097 mètres par seconde avec du coton-

poudre, lequel, dans l'état sec, donna unevitesse de transmission d'environ

5320 mètres. Avec du coton-poudre nitrate, mélange comprimé de cette

substance et de salpêtre, la vitesse de transmission, comme on devait s'y

attendre, est décidément inférieure à celle qu'on obtient avec la substance

pure à l'état sec; elle varie entre 47 '2 mètres et 4864 mètres par seconde.

» Les résultats obtenus avec la dynamite et la nitroglycérine, comparés
à ceux que donne le coton-poudre, présentent des différences fort inté-

ressantes, que l'on doit attribuer à la nature liquide de la substance explo-
sible. La dynamite employée était sous forme de roideaux ou cylindres

comprimés, semblables en fermeté et en solidité à de l'argile ferme, mais

peu plastique. On forma des rangées ou traînées de ces charges juxtaposées,
bout à bout, et pressées ensemble de manière à ne former que des masses

continues de 8", 533 et de 12™, 80 de longueur. On les fit détoner au moyen
d'une amorce fulminante du même genre que celle qu'on avait employée

pour le coton-poudre, insérée dans un petit cylindre de coton-poudre ou

dans une cartouche de dynamite, et que l'on plaça à l'une des extrémités de

la traînée. La vitesse de transmission de la détonation varia entre SgzS mè-

tres et 6566 mètres par seconde; elle était par conséquent décidément

supérieure à celle obtenue avec du coton-poudre sec comprimé, et bien

certainement égale à celle obtenue avec du coton-poudre saturé d'eau.

» Cependant la séparation des cartouches ou cylindres, par des inter-
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vallesde i3 millirnèrres, eut pour effet un retard bien plus considérable que
celui qui était résulté d'une séparation identique pour des masses de coton-

poudre comprimé. La vitesse moyenne de transmission le long des masses

de dynamite espacées, dans une expérience remarquable par la grande
uniformité de la vitesse dans les différentes parties de la traînée, ne fut

que de 189G mèlres par seconde. Avec des niasses de coton-poudre du
même poids et de la même longueur que les cartouches de dynamite, et

séparées par des intervalles de i3 millimètres, la vitesse moyenne de trans-

mission, dans deux expériences, fut de près de 5i8o mètres par seconde.

En employant la nitroglycérine à l'état pur, c'est-à-dire liquide, la déto-

nation étant déterminée à une extrémité des traînées, au moyen d'une

cartouche de dynamite, la vitesse de transmission obtenue ne fut que de

1672 mètres par seconde. Ces résultats furent les mêmes dans deux expé-
riences, bien que, dans l'ime d'elles la quantité de nitroglycérine sur une

longueur donnée de la traînée fiit double de celle employée dans l'autre (1).

» Use pourrait que, si l'on augmentait considérablement la quantité de

nitroglycérine employée, la vitesse de transmission de la détonation aug-
mentât aussi

;
mais il n'y a pas de doute que la mobilité et l'élasticité du

liquide, et, par suite, la facilité avec laquelle il cède à une force méca-

nique, lorsqu'il n'est pas renfermé, n'agissent de manière à contrarier la

transmission de la détonation dans une masse de nitroglycérine, librement

exposée à l'action du détonateur.

» M. Abel espère avoir les moyens et l'occasion d'étendre ces intéres-

santes expériences, et de rechercher quel serait l'effet produit sur la vitesse

de transmission de la détonation le long de masses continues de nitrogly-
cérine aussi bien que de coton-poudre, ces agents explosibles étant ren-

fermés dans des vases clos, tels que des tubes à paroi épaisses.
» Les détails ninnériqucs fournis par ces expériences prouvent suffisam-

ment la confiance que méritent les résultats obtenus dans les détermina-

tions de vitesse; elles démontrent l'uniformité de vitesse dans la transmis-

sion de la détonation le long de traînées d'une longueur considérable,

composées de masses distinctes de la substance explosible, même lorsque
des intervalles séparent ces masses les unes des autres. Avec ties traînées

(i)
La quantité de nitroglycérine employée sur une longueur donnée de la traînée cor-

respondait à celle qu'on avait employée dans certaines expériences faites avec le colon-poudre

et qui avaient donné pour résultat une vitesse de transmission de la détonation variant

entre 5487 mètres et 6400 mètres par seconde.
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de la", i8 à i5'",23 de longueur, la détonation voyageait pour les deux

derniers mètres avec la même vitesse que dans la première partie de la

traînée.

)) Les chiffres suivants représentent les vitesses de transmission delà déto-

nation le long d'une traînée, composée de disques de coton-poudre com-

primé, contenant 3o pour loo d'eau; ces vitesses étant mesurées à des inter-

valles successifs de i^.SS étaient : 6928'", 3; 5925'",3; 590i™,8; 6084», 3.

» Il n'en était pas ainsi de la transmission de la détonation dans des tubes

à des masses de coton-poudre séparées par de grands intervalles. Le temps

écoulé entre la détonation de la charge initiale à l'une des extrémités du tube

et celle de la première charge placée à 1 mètre de distance était quelque

peu variable et correspondait à une vitesse de 3ooo mètres à 3900 mètres

par seconde
;
la vitesse de transmission subséquente d'une charge à l'autre

était passablement uniforme, mais considérablement inférieure, la moyenne
n'étant que de 1800 mètres par seconde.

» Dans une expérience faite avec des charges réduites, la détonation se

transmit, comme à l'ordinaire, aux trois premières masses séparées ; mais,

la quatrième masse et les suivantes firent simplement explosion sans déto-

ner. Les portions du tube où elles étaient placées ne furent point endom-

magées, mais les fils métalliques furent brisés à l'endroit occupé par cha-

cune des charges, indiquant une vitesse de transmission de l'explosion d'une

masse à l'autre de 45o mètres à 640 mètres par seconde.

» Ces expériences, effectuées avec des tubes, ont montré que, lorsqu'il

existe entre la quantité de la substance explosible, le diamètre du tube

et l'intervalle qui sépare les charges un rapport suffisant pour assurer la

transmission de la détonation, la vitesse de cette transmission est d'en-

viron le tiers de celle que l'on obtient en opérant sur une masse con-

tinue ou sur une traînée de masses de la même substance. »

CHIMIE. — Note sur la décomposition du tuucjstate
et du moljbdate de soude par

le set ammoniac ; par M. F. Jean.

o Dans le but d'obtenir de l'acide tungstique, je fis bouillir une solution de

tungstate de soude avec du sel ammoniac. Il se produisit un fort dégage-

ment d'ammoniaque, et, après quinze à vingt minutes d'ébullition, jevisap-

paraître dans la liqueur, restée limpide jusqu'alors, de petits
cristaux

blancs, brillants, très-denses, dont la quantité augmenta avec la durée de

l'ébullition.
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»
J'îijoutai à diverses reprises du sel ammoniac pour saturer la soude

(lu luugstalc, et je prolongeai l'ébullition pendant plus d'iuie heure, sans

pour cela voir cesser le di'gageuicut d'ammoniaque. Je pris alors la réac-

tion de la liqueur, et, contrairement à ce que j'attendais, j'oljtins
une réac-

tion nettement acide,

» Je laissai refroidir la solution, et j'en séparai le précipité, formé dans

le cours de l'ébullition, et qui avait augmenté notablement pendant le re-

froidissement.

» Cette matière cristalline offre une réaction acide; elle est insoluble dans

l'eau froide, soluble clans l'eau bouillante, d'où elle se précipite par le re-

froidissement en lamelles brillantes. Traitée par l'acide azotique, elle aban-

donne de l'acide tungstique d'un jaune pur; soumise à la calcinalion au

rouge, elle dégage de l'ammoniaque et laisse un résidu vcrdàtre, à reflets

métalliques, d'acide tungstique mélangé d'une petite quantité d'oxyde bleu

de tungstène. Sa solution aqueuse n'est pas précipitée par l'azotate d'argent

ammoniacal.

» Cette matière présente donc les caractères d'tui tungstate acide d'am-

moniaque; après avoir été desséchée à l'étuve à loo degrés, elle offre la

composition suivante :

Acide Uingstique. . . 8q,856

Amnioniaiiiie (Az H', HO) 8,258
Eau conibinùe i ,886

composition presque identique à celles du tungstate octogone et du para-

tungstate d'ammoniaque cristallisé à chaud, analysés par M. Marignac.
» La liqueur séparée par filtralion du tungstate acide d'ammoniaque

n'offre qu'une réaction légèrement acide. Portée de nouveau à l'ébullition,

elle dégage de l'ammoniaque, laisse déposer une certaine quantité de pré-

cipité cristallin et accuse une réaction acide très-nette. Refroidie, puis fil-

trée, elle ne présente plus qu'une ialble acidité. Traitée par l'alcool, celte

liqueur donne un précipité blanc amorphe d'un tungstate d'ammoniaque

très-peu acide, soluble dans l'erui froide. Dans la solution aqueuse de ce

sel, l'acide azotique produit un précipité jaunâtre et l'azotate d'argent un

précipité blanc qui se dissout dans l'acide azotique et ne se reforme pas

par une addition d'ammoniaque.
» Le moiybtlale de soude, soumis à l'ébullition avec le sel ammoniac, se

décompose delà même manière que le tungstate de soude. Le sel acide, pré-

cipitablo à chaud, est amorphe; par la calciuation au rouge, il dégage sou

C. R., i8:/i, i" Semestre. (T. LXXVIII, N» 20.) ' '*^5
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ammoniaque et laisse un résidu d'un noir bleuâtre composé d'acide molyb-

dique et d'uue certaine quantité de deutoxyde de tnolybdène. Si, avant de

calciner ce sel, on le traite par l'acide azotique, on obtient de l'acide mo-

lybdique pur.
» Ce molybdate acide d'ammoniaque présente la composition suivante:

Acide molybdique 87 ,5o

Ammoniaque 7 ^ 85

Eau combinée 4 j65

qui correspond sensiblement à la formule (AzH'HO)^ (MbO')%HO.
» Si, dans la liqueur séparée du molybdate acide, on ajoute une grande

quantité d'alcool, on obtient une masse cristalline qui, desséchée à 100 de-

grés, renferme

Acide molybdique 78,70

Ammoniaque 11,10

Eau 10,20

» Le tungstate et le molybdate de soucie se décomposent donc d'une ma-

nière identique, lorsqu'ils sont maintenus en ébullition avec le sel ammo-

niac; le chlore du chlorure d'ammonium sature la base du sel métallique

dont l'acide se combineimmédiatement avec l'ammoniaque mise en liberté,

pour former un sel alcalin qui, ainsi que l'a signalé M.Persoz pour le tung-

state d'ammoniaque, se transforme sous l'influence de l'ébullition en un

sel acide, qui perd aussi de l'ammoniaque, puisque, bien que la solution

soit franchement acide, elle dégage encore de l'ammoniaque à l'ébullition.

J'ai, du reste, reconnu que la même chose avait lieu, lorsqu'on dessèche ce

sel à — 100°. Ces faits rendent compte des différences que peut présenter

la composition du tungstate acide d'ammoniaque.
)) Comme la décomposition du tungstate et du molybdate de soude par

le sel ammoniac offre la réaction assez remarquable d'une liqueur acide

qui dégage de l'ammoniaque, à l'ébullition, et de sels ammoniacaux prenant

naissance dans une solution sodique, elle m'a paru digne d'être signalée.
»

CHIMIE AGRICOLE. — 5ur (a conslilulion des argiles.

Note de M. Th. Schlœsing.

<( Dans une Communication récente, j'ai donné le moyen de détermi-

ner la proportion d'argile dans une terre arable : il consiste à traiter la

terre successivement par un acide étendu, l'eau pure et l'eau alcalisée.
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L'argile entre en suspension, et peut èlre séparée des sables qui l'accom-

pagnent.
» Aujourd'luii, je ferai connaître quehjues faits nouveaux, relatifs à la

constitution des argiles, et découverts à la suite d'une observation que je

vais indiquer.
)) Lorsqu'on agite avecime baguette de verreuneliqueur chargée d'argile,

le tourbillonnement des veines liquides est, le plus souvent, très-nettement

indiqué par une multitude de reflets de la lumière, indice certain de la

présence de paillettes cristallines ;
cet effet est encore mieux marqué, quand

on multiplie les veines par des coups secs de l'agitateur au sein du liquide,

dans le voisinage de la paroi du vase.

» Si cette expérience était faite aussitôt après la mise en suspension de

l'argile, ou pourrait attribuer l'effet observé à des parcelles très-fines de

sables micacés; mais elle réussit encore aussi bien lorsque le liquide, re-

posé pendant vingt-quatre heures, est séparé du dépôt sableux par décan-

tation. Si on l'abondonne de nouveau au repos pendant plusieurs jours,

on en extrait encore un dépôt qui présente cette singularité, de ne se former

que sur une étroite bande circulaire bordant le fond du vase. Séparé du

liquide et délayé clans l'eau pure, ce dépôt est miroitant à un haut degré;
recueilli sur un filtre et soumis à l'action d'une température croissante,

il perd de 7 à 12 pour 100 d'eau entre i5o degrés et la chaleur rouge;

l'analyse-t-on ensuite, on le trouve essentiellement composé: de silice et

d'alumine, avec lui peu de magnésie et de 2 à zj pour 100 de potasse :

c'est donc un silicate d'alumine hydraté, comme l'argile, mais de plus

cristallin.

» Les argiles dites plailujues déposées en amas ou en couches dans di-

vers terrains géologiques présentent, en général, les mêmes phénomènes,

quand elles ont été traitées de la même manière.

» Il y a donc deux sortes d'argile essentiellement différentes : l'une,

cristalline, se comporte au sein de l'eau comme toute poussière minérale

et tend à se déposer; l'autre, amorphe, ilemeure en suspension dans l'eau

alcalisée.

» La première peut bien atteindre un extrême degré de ténuité : j'ai

rencontré, en effet, des argiles qui miroitent encore après lui mois de repos;

peut-être les particules cristallines sont-elles retenues et comme portées

par l'argile amorphe. Toutefois, si déliées qu'elles puissent être, ces parti-

cules sont des agglomérations cristallines révélées par des reflets lumi-

neux, et, d'ailleurs, visibles sous le microscope.

i85.
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» La seconde, au contraire, semble se diviser à l'infini dans l'eau alca-

lisée. Le microscope ne peut saisir, dans le liquide, que des parcelles de

matières solides évidemment étrangères.
» Les dépôts, formés à la longue par les argiles cristallines, ne prennent,

en séchant, qu'un degré de cohésion comparable à celui que toute poudre
minérale acquiert en pareil cas : les argiles amorphes, au contraire, pos-
sèdent à un haut degré les caractères qui définissent l'argile; elles dur-

cissent par la dessiccation
;
elles cimentent énergiquement les sables qu'elles

enveloppent; elles sont éminemment plastiques. Tjeurs propriétés per-

mettent, je crois, de les classer parmi les corps colloïdaux. Comme eux, elles

soudent, elles collent, se délayent, se divisent dans l'eau et y demeurent

suspendues, mais en sont précipitées par de très-faibles quantités de sels et

d'acides divers, semblables en cela à la silice et à l'alumine colloïdales,

préparées par Graham; enfin elles se combinent avec des corps essentielle-

ment colloïdaux, comme les humâtes des terres arables.

» Quant aux argiles cristallines, il n'y a pas lieu d'être surpris de leur

existence et de leur extrême diffusion. On sait depuis longtemps que les

kaolins sont composés de particules cristallisées dont les formes on été dé-

finies à l'aide du microscope.
w Eh retrouvant cette espèce dans les terres arables et les argiles, je ne fais

que généraliser une observation déjà ancienne et peut-être trop oubliée.

» En réalité, le kaolin, ou plutôt les argiles cristallines
(il y en a plu-

sieurs espèces différant par leur composition ), est infiniment plus répandu

qu'on ne l'a cru jusqu'ici, en ne considérant que des gisemenls restreints.

Entre le kaolin et ces argiles, il doit y avoir communauté d'origine; mais

les conditions locales leur ont fait des destinées différentes. L'une est

restée à la place où elle a été formée, elle y a gardé sa pureté; les autres

ont étéenlraînéespar les eaux, charriées^ disséminées et finalement déposées
à l'état de mélange avec des argiles plastiques et une foule d'autres maté-

riaux pulvérulents.

» On comprendra sans peine comment cette diffusion des argiles cris-

tallines est restée ignorée jusqu'à présent. Lorsqu'on coagule par un sel cal-

caire ou un acide une argile miroitante suspendue dans l'eau, les reflets de

lumière disparaissent à l'instant même où la coagulation est produite ;

et, en effet, le groupementdes particules, quel qu'il soit, que nous appelons

coacjuldlion, doit empêcher la lumière d'atteindre leurs facettes cristallines

et arrêter les réflexions, tandis que les incidences et les réflexions s'opèrent

en toute hberté quand les particules flottent isolées dans l'eau. Or, dans
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la nature, les argiles sont généralement à Tétat coagulé ; délayées dans

l'eau pure, elles refusent de rester eu suspension et ne lardgnl pas à for-

mer des flocons qui tombent au fond des vases. Il faut les faire passer par

les traitements que j'ai indiqués et qu'on n'avait eu aucune raison d'essayer

jusqu'à présent, pour détruire la coagulation, et produire du même coup la

suspension de l'argile colloïdale et le miroitement de l'argile cristallisée.

» Les deux sortes d'argiles sont ordinairement mêlées dans les sols et

les dépôts argileux, dans les proportions les plus diverses. L'argile de Van-

vres, par exemple, est presque uniquement composée d'argile colloïdale;

après le dépôt de sable, elle n'abandonne plus rien. H en est d'autres où

l'argile cristalline domine si bien, qu'après un long repos l'eau devient

presque limpide.
» 11 est clair que de pareilles différences tenant à l'état phy.sique et non à

la composition chimique, l'analyse élémentaire n'a pu rien apprendre sur

les propriétés recherchées par l'industrie. Une analyse immédiate, faisant

connaître les proportions des deux argiles, serait bien plus profitable; on

obtiendra des résultats suffisamment approchés pour la pratique, en aban-

donnant à un repos prolongé les argiles traitées comme je l'ai dit pour la

mise en suspension.
)> Si maintenant on introduit les notions ci-dessus résumées dans l'étude

des terres arables, on jugera que la détermination de l'argile, telle que je

l'ai enseignée récemment, ne peut plus suffire. Il faut que l'analyse, poussée

plus loin, dose les deux sortes d'argile,
et surtout l'argile colloïdale, à cause

de ses importantes fonctions dans les sols; l'autre n'est, à tout prendre,

qu'un sable d'une extrême finesse. Je ne vois encore d'autre moyen de sé-

paration que le repos que je viens de proposer pour les argiles indus-

trielles.

» Dans l'espoir de découvrir la composition des argiles cristallines et

colloïdales, j'ai analysé un certain nombre de produits extraits des terres

arables, déposés au sein de liqueurs argileuses ou demeurés longtemps en

suspension. Je ne suis arrivé à constater, chez les uns et les autres, qu'une

proportion de potasse très-supérieure à celle qu'on trouve dans les kaolins et

les autres argiles. J'ai compris alors que je commençais mal mes recherches

en considérant d'abord le cas le plus complexe; en effet, les argiles rurales

ont été exposées, depuis des milliers d'années, à diverses causes d'altéra-

tion : l'action continue des dissolutions de bicarbonate de chaux, des sels

alcalins des engrais; le contact des poils radiculaires des végétaux; liur

combinaison avec des matières noires de la terre arable qui y apj)ortent la
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silice, l'alumine, la chaux, l'oxyde de fer qu'elles ont la propriété de dis-

soudre. Changeant de voie, j'ai commencé mes recherches par l'étude du

kaolin, qui passe pour l'argile la plus pure, la moins con)plexe; et, sans

abandonner le point de vue agricole, je les continue par l'examen d'argiles

très-diverses. J'espère que ces recherches intéresseront à la fois la science

pure et l'industrie.

» Dans une prochaine Note, j'aurai l'honneur de soumettre à l'Académie

le résultat de mes études sur le kaolin. »

CHIMIE OUGANIQUE. — Sur l'identité du bromoxaforme et de l'acétone

penlabromée. Note de M. E. Grimaux, présentée par M. Cahours.

« En traitant le citrate de potassium en solution aqueuse par un excès

de brome, M. Cahours (i) a obtenu du bromoforme et un corps cristallisé

en aiguilles fusibles à yS degrés, fournissant par l'ébullition avec la po-

tasse concentrée du bromoforme et de l'acide oxalique. Pour rappeler

cette réaction, il donna au nouveau composé le nom de bromoxaforme,

et le représenta par la formule C'HBr'O^.

» Quelques années après, M. Stadeler (2), en soumettant à l'action du

chlorate de potassium et de l'acide chlorhydrique l'acétone, l'acide citrique,

l'acide quinique et diverses autres substances, constata la production d'acé-

tone pentachlorée C'HCPO. 11 y avait donc lieu de penser que le brome

agissait d'une façon analogue sur l'acide citrique, et que le bromoxaforme

était identique avec l'acétone pentabromée.
» M. Cahours avait lui-même supposé cette identité, et, dans l'intention

de soumettre les deux corps à un examen comparatif, il avait préparé de

l'acétone bromée, qu'il a bien voulu mettre à ma disposition. Il se pro-

posait de commencer l'étude de ces composés, quand parut sur ce sujet

une Note de M. Cloëz, qui semblait résoudre la question (3).

» M. Cloëz considéra le bromoxaforme comme identique avec l'acétate

de mélhyle pentabromé et avec un corps dérivé de l'action du brome sur

l'alcool méthylique qu'il avait d'abord appelé parabromalique.

» Les résultats signalés par M. Cloëz méritent d'être discutés. L'acide

citrique, en effet, donnant de l'acétone par les agents oxydants, il est fa-

(i) Annales (le Chimie et (le Physique, 3° série, t. XIX, p. 4^8, i847-

(2) Annales (le Chimie et (le Physique, 3"= série, t. XLII, p. 226, l854; et Répertoire de

Chimie pure, p. 25, 1860.

(3) Comptes rendus, t. LUI, p. 1120, 1861.
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cile de comprendre que le brome se comporte comme un oxydant avec

les solutions aqueuses de citrate de potassium, et fournisse des dérivés

l)romés de l'acétone. Il serait, au contraire, en dehors de toutes les ana-

logies que l'acide citrique donnât naissance à de l'acétate de tnétliyle pen-
tabromé. Enfin, la production de ce même corps par l'action du brome
sur l'alcool méthylique en l'absence de l'eau serait un fait singulier et

dont on se rend difficilement compte.
» M. Mulderqui, en 1864 (i), étudia l'action du brome sur l'acétone

admit l'identité du bromoxaforme et do l'acétone. Il fit remarquer cepen-
dant que le bromoxaforme, au rapport de M. Cahours, donne du brome
libre sous l'influence de la chaleur, tandis qu'il n'avait pas observé cette

réaction avec l'acétone pentabromée. Comme il ne soumit pas les deux

corps à un examen comparatif, il n'apporla aucune preuve à l'appui de

son opinion, qui ne fut pas admise.

» Ayant préparé récemment les dérivés bromes de l'acide pyruvique,
dans l'obtention desquels il se fait de petites quantités d'acétone penta-

bromée, j'ai été amené à étudier ce dernier corps et à le comparer au

bromoxaforme.

» De cet examen, j'étais arrivé à conclure que ces deux corps sont iden-

tiques, lorsque parut il y a quinze jours, dans le Journal de ii Société chi-

mique de Berlin, un Mémoire de M. Steiner, qui confirmait la production
du bromoxaforme, dans l'action du brome à i5o degrés sur l'acétate de

méthyle.
» J'ai répété l'expérience en me mettant dans les conditions indiquées par

M. Steiner, et je n'ai pas à modifier mes conclusions qui sont basées sur

les faits suivants :

» Ni l'alcool méthylique, ni l'acétate de méthyle n'est attaqué à froid

par le brome, contrairement à l'opinion de M. Cloëz, qui dit avoir obtenu

du bromoxaforme, très-facilement et en cjrande quantité, en versant du

brome dans iélhcr mélhylacétique,
» J'ai laissé un excès de brome en contact avec l'alcool méthylique et

l'acétate de méthyle pendant plus d'un mois, sans qu'il y ait eu réaction et

sans qu'il se soit dégagé une trace d'acide bromhydrique.
» En opérant suivant les indications de M. Steiner, chauffant à iTjo de-

grés , pendant quelques heures
,

i molécule d'acétate de méthyle et

5 atomes de brome, distillant jusqu'à 190 degrés le produit de la réaction,

(i)
Bulletin de lit Société chimiriuc, t. II, p. 287, l864-
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on 'o])serve que le résidu formé d'acides bromacétiqnes est entièrement

soluble dans l'eau et ne renferme pas de bromoxaforme.

» J'ai ensuite comparé le bromoxaforme obtenu au moyen des citrates

alcalins à l'acétone pentabromée, dont j'ai eu plusieurs échantillons, l'un

donné par M. Cahours, les autres que j'ai préparés au moyen d'acétone

pure, en suivant les indications de M. Muider.

» Tous deux sont insolubles dans l'eau, solubles dans l'eau et l'alcool,

présentant la même odeur, très-faible à froid, forte et désagréable à chaud.

Par le refroidissement rapide d'une solution alcoolique saturée à l'ébulli-

tion, ils se séparent en petites aiguilles brillantes et fragiles, présentant le

même aspect. Par l'évaporation très-lente d'une solution éthéréc, ils for-

ment de grands prismes terminés par un double biseau, et dont l'examen de

la forme cristalline montre l'identité.

» L'un et l'autre fondent à
y
5 degrés et par le refroidissement se solidi-

fient en une masse radiée. Ils distillent, quoique difficilement, avec la

vapeur d eau, en subissant une légère décomposition.
M Chauffés dans un petit tube, ils donnent tous les deux du charbon, un

sublimé cristallisé et du brome libre, ainsi que l'avait observé M. Cahours.

» Avec les alcalis, potasse, soude, ammoniaque, ils donnent du bromo-

fornie et du bromure; mais je n'ai jamais observé la production d'oxalate.

La formation de ce dernier dépend probablement de la concentration de la

liqueur alcaline.

» Avec l'eau de baryte, ils donnent du carbonate et du bromoforme sans

oxalate.

» Enfin le dosage du brome dans le bromoxaforme et dans l'acétate pen-

tabromé a donné des chiffres qui conduisent à la formule C'HBr'O, et non

à celle de l'acétate de méthyle pentabromé C^HBr^O'-.

» Des faits précédents il résulte :

)) 1° Que l'acétate de mélhyle et l'alcool méthylique ne sont pas attaqués

à froid par le brome;
» 2° Qu'à 1 50-170 degrés l'acétate de méthyle est transformé en bro-

miue de méthyle et en acides bromacétiqnes;
» 3° Que le corps formé par l'action du brome sur les citrates alcalins

est de l'acétone pentabromée;
» 4° Qn6 les corps chlorés obtenus par Plantamour dans l'action du

chlore sur l'acide citrique et les citrates sont des dérivés chlorés de l'acé-

tone, comme l'avait dit Staèdcler, et non des dérivés de l'élher méthyl-

acétique, comme l'a avancé iVI. Cloëz.
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» Commentexpliquer, maintenant, que cechimisle distingué soit tombé

dans une erreur répétée par M. Steiner ? Elle me semble" provenir de ce que

I\IM. Cloëz et Steiner ont eu entre les mains de l'alcool métliylique riche en

acétone, et cet alcool aiéthyliqiie a fourni un acétate de niéthyle plus riche

encore en acétone, puisque l'iui et l'autre ont le même
[)oiiit

d'ébuintion.

» J'ai employé dans mes recherches de l'acétate de; méthyle, dont on

avait constaté la pureté par une analyse élémentaire et un dosage d'acide

acétique, et de l'acétone purifiée par sa combinaison avec le bisulfite de

soude.

» Ces recherches ont été faites au laboratoire de M. Schutzenberger, à

la Sorbonne. »

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Etudes expérimentales sur l'influence des

injections de bile sur rorganismc. Note de MM. V. Fei.tz et E. Rittek,

présentée par M. Ch. Roljin.

ic Pour étudier les effets des injections de bile dans le sang, les auteurs

se sont servis de quantités variables de bile fraîche dont la composition

chimique était connue. Les injections ont été faites dans le système vei-

neux.

» Il résulte de ces recherches un fait général, c'est que la bile introduite

dans le sang ne produit jamais la coloration ictérique, mais des accidents

plus ou moins graves, même mortels, lorsque la dose est suffisante ou que
l'élimination par les sécrétions n'est pas très-rapide.

» accidents tiervcux. — Les animaux intoxiqués présentent des crises

convulsives, tétaniformes, qui amènent, lorsque la dose de bile est élevée,

le coma, l'insensibilité, bientôt suivis de la mort.

» Pouls et température.
— Le nombre des pulsations cardiaques subit

une légère diminution : la température s'abaisse de i ou 2 degrés, suivant

les doses.

M Phénomènes (jénéraux.
— Une salivation prononcée, des vomissements

de matières biliaires, des diarrhées bilieuses, quelquefois sanguinolentes,

suivent toujours l'injection de la bile à haute dose.

» Sang.
— Le sérum du sang se charge de granulations graisseuses. Le

globule s'altère; ce fait est démontré par la tendance à la diflluence et la

pcrted'élasticité de ces éléments. L'analyse chimique démontre du reste que

le sang retiré des veines d'un animal intoxiqué contient bien moins d'oxy-

C.R., 189/,, 1" Scmestre.[-X, LXXVUl, ISo 20.) ' ^^
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gène et plus d'acide carbonique que le sang d'un animal bien portant. Le

sang des animaux malades agité avec de l'oxygène ne fixe pas ce gaz dans

la même proportion que celui d'un animal sain. La proportion des corps

gras augmente ainsi que colle de la cholestérine.

» Urines. — La quantité d'urine éliminée paraît légèrement augmentée.
La proportion d'urée est considérable. L'albumine n'apparaît dans les

urines que lorsque la dose de bile injectée est un peu forte.

» Les matières colorantes de la bile, celles qui traitées par l'acide azo-

tique se manifestent par une coloration bleue, verte et rouge, n'existent

que lorsque la dose de bile injectée a été considérable, mais on voit tou-

jours, très-peu de temps après l'injection, apparaître une matière qui pré-
sente beaucoup d'analogie avec Vindican.

n Les urines ne deviennent de couleur sanguinolente que lorsque l'ani-

mal périt rapidement; ce ne sont pas des globules sanguins que l'on trouve

dans l'urine, mais une solution d'hémoglobine. «

ANATOMiE COMPARÉE. — Sur le pied de derrière de /'Hyœnodon parisiensis.

Note de M. G. Vassecr, présentée par M. Gervais.

« Le genre Hyénodon a été primitivement élabli par MM. de Laizer et

de Parieu sur l'examen d'une mâchoire inférieure très-bien conservée

trouvée à Cournon (Puy-de-Dôme).
» Dujardin montra ensuite que ce genre présente les caractères observés

sur un fossile des gypses parisiens, que Cuvier avait regardé comme un

animal intermédiaire aux Ratons et aux Coatis et en même temps ceux du

Thylacyne des plàtrières indiqué par le même auteur.

» De Blainville a admis le genre Hyénodon, mais sans accepter le rap-

prochement proposé par Dujardin; au contraire, M. P. Gervais a apporté
de nouveaux arguments en faveur de cette manière de voir lorsqu'il a pu
étudier des fossiles analogues récoltés auprès d'Apt et auprès d'Alais.

» Sans réunir toutefois les lîyénodons et les Ptérodons dans un genre

unique, M. P. Gervais n'a pas hésité à rapprocher ces animaux l'un de

l'autre ainsi que du prétendu Thylacyne de ce célèbre anatomiste; mais il a

montré en même temps que c'était avec les Monodelphes carnivores et non

avec les Marsupiaux qu'il fallait les placer.

» La découverte que j'ai faite récemment dans une plâtrière de Romain-

ville, d'une portion d'humérus, et, dans le gypse de Rosny, d'un pied de

derrière, à peu de chose près complet, auprès duquel était une portion de
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cubitus, vient confirmer d'une manière rigoureuse l'assertion de M. P.

Gervais.

» L'humérus est, comme ceux trouvés dans l'éocène du Midi, pourvu
d'une large perforation de la fosse olécranienne et d'un (rou suscondyloï-

dicn. Cet humérus appartient, sans aucun doute, à \'IIjœiiOflon i)nrisie)isis.

En cfiet, il est inférieur d'un tiers environ en dimension à celui du Ptérodon,

qui est le prétendu ïhylacyne de Cuvier.

» Ce pied de derrière manque malheureusement de son calcanéum, et il

ne possède pas toutes ses phalanges; mais on y voit l'astragale, le sca-

phoïde, les trois cunéiformes, le cuboïde, les cinq métatarsiens dont trois,

les premier, quatrième et cinquième, entiers, quatre phalanges, celles des

premier, second, quatrième et cinquième orteils, la phalangine du second

doigt et deux phalangettes ou phalanges onguéales, celles des premier et

second doigts.

» C'est la pièce la plus complète que l'on ait encore trouvée pour la

connaissance du pied de derrière.

» Si l'on considère la forme générale de ce pied, il est assez robuste, et

sa structure n'exclut pas la possibilité que l'animal dont il provient ait eu

des habitudes aquatiques, ainsi qu'on l'a déjà supposé, d'après la position

reculée des arrière-narines.

» L'astragale a bien la forme de ceux d'Apt, qui ont été attribués, par

M. P. Gervais, à l'Hyénodon. Le cubitus est exactement semblable à celui

qu'a Bguré Cuvier, et tout porte à penser qu'il s'agit bien de VHyœnodon

parisiensis plutôt que du Plerodon das/uroides qui en est d'ailleurs très-peu

différent. »

M. Chasles fait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince

Boncompagni, des livraisons de septembre, octobre et novembre
iS'j'5 du

Bullellino di bibliograpliia
e di sloria délie scienze malemalichc e fisiche. La

première de ces livraisons est consacrée à une analyse, due à INL P. Man-

sion, de l'Ouvrage de M. Ilermite, publié récemment sous le titre de Cours

d'Jnaljse de l'École Polytechnique; i vol. in-S", Les livraisons suivantes

renferment de nouvelles Notes de MM. Menabrea et Genocchi,relativesà la

série de Lagrangc.

M. Cn.isLEs présente aussi à l'Académie les livraisons de mars et avril

1874 du Bulletin des Sciences malttématiques et astronomiques. Ces deux li-

vraisons renferment, indépendamment d'une revue très-étendue des pu-
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I)!ications périodiques, une analyse cliie à M. Darboux, de l'Ouvrage im-

portant de iM. J. Booth : A Trealise on some neiv geometvical Methods...

London, 1873, 2 vol. in-B". Une Note étendue de M. Hoûel sur l'Ouvrage

de M. ïait : An elemenlarj Trealise on Oualernions, 1873, in-8°, et l'Ou-

vrage de M. Kelland: Inlroduclion to Qiiatemions,u'ith munetous Exainples,

1873. Enfin une Note sur les équations générales de la théorie mathéma-

tique de l'élasticité, en coordonnées curvilignes, de M. Maurice Levy.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures un quart. D.

BULLETIN ItlBLIOGRAPniQVE.

Ouvrages reçus dans la séance du ii mai 1874-

( SI'IIE.
)

Pioccedincjs of tlie royal Sociely of Edinburgh, session 1872-1873. Edin-

burgh, 187/,; in-8°.

Tlie pharmaceuticalJournnl and Transactions ; iehvuary , march 1874. Lon-

don, J. and A. Churchill, 1874; 2 n°' in-S".

Journal of tlie chemical Society; january 1874. London, J. Van Voorsf,

i874;in-8°.

Proceedings oj tlie royal geographical Society; vol. XVIII, n°' i, 2. Lon-

don, 1874; 2 liv. in-8°.

Geolocjical Siirvej of Canada. Report on the fossil plants of the Loiver car-

bonijeroiis and Millstone grit formations of Canada ; by J.-W. Dawson. Mont-

réal, J. Lovcl, 1873; in-8".

Osservazioni addizionali intorno alla brevita del femore di jEpjornis delprof.

G-.-G. BlANCONi. Bologna, tip. Gamberini, 1874; in-4'*.

Dimostrazione geometrica délia erroneita délia spiegazione risguardante il

fenomeno délia deviazione del piano d'oscillazione del pendnlo, esposta in molli

tratlali difisica. Nota di D. Tessari. Mdano, tip. Bernardoni, 1874; opus-
cule in-8°.

Separat-abdruck ans den Annalen der Pliysik und Chemie, herausgegeben
zu Berlin

;
von J.-C. POGGENnORFF, Veber versrhiedene Fornien des virials von

R. ClauSIUS, Leipzig, sans date, J.-A. Barth
;
br. in-8°.
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PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET COMI^ITINICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le SECR^TAinE PERPÉTUEL informe l'Académie qu'il vient de recevoir

l'avis officiel de la mort de M. Jntoine-Marie-Rémj Clwzallon, Correspon-

dant de l'Académie pour la Section de Géographie et Navigation, décédé,

à l'âge de soixante-dix ans, à Désaignes (Ardèche), le 2?) décembre 1872.

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Note sitv le mouvement du pendule conique,

en ayant égard à la résistance de l'air; par M. II. Uesal.

(( 1. Dans une de mes dernières leçons à l'Ecole Polytechnique, M. Rozé,

conservateur des collections, a fait quelques expériences sur le pendide

conique, qui avaient principalement pour objet de faire constater, par les

élèves, le déplacement angulaire progressif de l'ellipse décrite, en projec-

tion horizontale, par le centre de la sphère pesante terminant le pendule.

)) A cet effet, IM. Rozé avait placé sur la table du professeur, dont l'ex-

trémité du pendule à l'état de repos était très-voisine, un papier enduit de

noir de fumée. La sphère pesante portait, dans une direction diamétrale-

ment opposée à celle du fil, un tube dans lequel glissait à frottement doux

une pointe qui a laissé des traces sur le papier.

C.R., 187'!, i" Semesire. (T. LXXVUI, NoSI.) '87
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» Il m'a semblé que la décroissance des arcs d'écart maxima était un

peu plus rapide lorsque la masse du pendule recevait à l'origine une

vitesse horizontale que lorsque l'on se plaçait dans les condirions de l'ex-

périence de Foucault.

» J'ai cru devoir attribuer ce fait à la résistance de l'air, et c'est ce que

justifie l'analyse suivante, dans laquelle j'ai supposé que cette résistance

est proportionnelle au carré de la vitesse.

» J'ai négligé la vitesse de rotation de l'ellipse, qui est relativement

très-faible, de sorte que je n'ai eu, en définitive, qu'à résoudre le problème

suivant :

» TJn point matériel se meut sous l'action d'une force dirigée vers un centre

fixe et proportionnelle à la distance du mobile à ce centre, sous l' action de la-

quelle il décrirait une ellipse;
déterminer les variations des éléments de l'

ellipse

résultant d'une action d'ime force perturbatrice comprise datis le plan de la

courbe.

» 2. Équations générales.
— Soient

O le centre d'attraction;

m la position du mobile au bout du temps f;

V la vitesse correspondante, représentée par la droite mv\

(7=01 la distance de mv au point O.

rie rayon vecteur Om;
s l'angle ImO;

çj
= ij.-r l'accélération centrale;

W l'accélération due à la force perturbatrice;

T' et Y" ses composantes suivant mv et la perpendiculaire en m à 0/«;

m, la position du mobile au bojit du temps t -h fh;

V,
—

m,i>,, q,
la vitesse en ce point et sa distance au centre O;
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(Is =: Ydt l'élément de chemin mm^ ;

a, b le demi-grand axe et le deini-pefit axe de l'ellipse que décrirait le

mobile, si, arrivé en w»,, il ne possédait que l'accélération
<f.

Le principe des aires donne

yq — iJ.ab,

d'où

(0 ab — -
q>

V
» Il suit de là que

- et r sont deux diamètres conjugués de l'ellipse, et,

comme conséquence, que l'on a la relation

Si, sur la perpendiculaire en m à mv, on porte à partir et de part et

y
d'autre de m les longueurs m A, mB égales à -, on aura a = OA, b = OB,

et le grand axe de l'ellipse sera dirigé suivant la bissectrice Oz de l'angle

AOB.

» La vitesse V, étant la résultante de V, ^dt, Wclt, on a

d ou

(3) d.Yq = T'rdt = W"^ ds,

-

par suite

d.ab = „ ds.

(4) adb -\- bda — —rr ds.

M Si l'on remarque que Y, — V = ^V est égal à (f'dl + Wdt, l'équa-

tion (2) différentiée donne

ada^ bdb=^~{f'-hW')dt-+-rdr,

mais on a

-W'dt-hrdr^o,

puisque cette somme se rapporte au point //i, considéré comme situé à l'el-

lipse tangente à inv. Il vient donc

Y'
( 5 ) ada + bdb— -- ds.

187..
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Des équations (4) cl (5) on tire

(6)

,
I lar rhY'\ j

» L'équation (3) peut se mettre sous la forme

d.Yrsme — i

d'où, en développant, et remarquant que les termes en dr et (^'dt
donnent

un résultat nul,

» Soient Ox un axe fixe situé dans le plan du mouvement, 5, w des angles

que forment Om et Oz avec cet axe. Les triangles AO///, BOm donnent

. <^C^^ Vcoss
sjnAO/n — ;

(8)
. <>. Vcose

el l'on voit que

w = = ô + -
( A077Z -H BOm

j
J

d'où, en ne conservant que les termes qui ne dépendent que de m, puisque

les autres doivent se détruire,

(g) da=^];diKOni
— ^Om\.

En différentiant convenablement les équations (8), cette équation fera

connaître, en fonction des éléments de la question, le déplacement élé-

mentaire du grand axe de l'ellipse.

» 3. Jpplication au pendule conique. Variation du grand axe de l'ellipse.

— Arrivons maintenant à la question dvi pendule. Supposons que l'accélé-

ration m' soit dirigée en sens inverse de la vitesse, et qu'elle soit de la

forme

p étant une constante; nous aurons
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et la première des formules (6) devient

da = 7-^
—

j- (
— —

l>-]cls,
a- — 0- \u- j

'

OU, en vertu de l'équation (2),

(10) da=^~ -^^ [a"
~

r')ds, db = - -^^ {,- --h').

» 4. Cas du pendule à oscillations planes.
— On a

Z» =r o, ds = dr,

et, en intégrant entre les limites r = ~
a, r — n, on trouve, pour la varia-

tion de la demi-amplitude, après une oscillation simple,

(11) âa=^—^pa^,

résultat obtenu en premier lieu par Poisson en partant d'autres considé-

rations.

» 5. Cas d un pendule à oscillations circulaires. — Si nous désignons
maintenant par l'angle polaire mOz, et que nous posions b-—a'{i

—
j3),

l'équation de l'ellipse prend la forme

I
—

pcos'o'

et la première des équations (10) devient

(12) da= ^—-r—~ ds.

)) Si, à un certain instant, l'ellipse se réduit à un cercle, on a

P = o, ds — adO,

et, en intégrant àe — o k —n, on obtient, pour la variation du rayon,

après une demi-révolution,

(i3) âa— —
^ pa-,

variation qui, toutes choses égales d'ailleurs, est supérieure à celle qui est

donnée par l'équation (i i), dans le cas où les oscillations sont planes.

» 6. Dans tous les autres cas on ne pourra trouver da que par approxi-

mation, en exprimant ds en fonction de et développant ensuite en série

suivant les ])uissances ascendantes de
/3.

» Mais, sans aller plus loin, il y a tout lieu de supposer que âa ne jieut
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varier qu'entre
-

i,5']pa- et — i,33pa-, limites assez rapprochées l'une

de l'autre pour que, en ayant égard à la nature de la question, on puisse

prendre approximativement, quelle que soit la vitesse initiale,

(i4) âa = —
i,45pfl-.

» 7. Déplacement dugrandaxe.
— De ce que ^^' — W sin £, il résulte

c^£
—

o;

par suite,

co^kOmd{AOm] - --
(-^

- V
^,)

= -
p coss- ^^,-^,

d'où

d{AOm) — —
p cos£—

et de même
'^'^^^ V

^(B0/«) =-
p COS£ —7

F^ , , , , / V'cos^e

on a donc

f.\
I 5) C/W =^ ,-^ ^,-TT

/
,

H
;

\ rtW,
\ ' u. a- — o- 1 I / A72 / V7 I

y„=_y!eos^. ^,._^
cos-î

expression dans laquelle on devra remplacer -coss par sa valeur déduite

des équations (i) et (2), en mettant la seconde sous la forme

V . ab- sins = —
F /

« La dérivée — étant négative, on voit que la résistance de l'air aurait

pour effet de déplacer le grand axe de l'ellipse en sens inverse du mouve-

ment, et par conséquent de réduire le déplacement qu'il éprouverait réel-

lement dans le vide.

» 8. Durée du passage d'un maximum au suivant. — Le temps ât, employé

par le rayon vecteur pour décrire l'angle w, est donné par l'équation

a'^du) =;
11. abat,

d'où

oL ^= —
,-
w .

au
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ée - (Vu 11

par a la valeur correspondante de —
m, on a, \>ouv le temps cherché,

Si donc on désigne par t la durée - d'une demi-révolution de l'ellipse,

a a _ fi y.

b 11. \ b T!

PHYSIQUE. — Elude des radiations solaires (suite); par M. P. Desaixs.

<c Dans les séances précédentes, l'Académie a reçu plusieurs Communi-

cations relatives au rayonnement solaire; comme depuis plusieurs années

je m'occupe de la même question, je demande la permission d'indiquer

rapidement quelques-uns des résultats que j'ai obtenus et la direction dans

laquelle je poursuis ces études. L'appareil que j'emploie le plus souvent

est l'appareil thermo-électrique de MM. Nobili et Melloni : seulement je lui

ai donné une forme commode pour le service que je lui demande. La pile

est formée de quatre éléments seulement. Elle est logée au fond d'un Inbe

de gulta-percha, et peut à chaque instant être dirigée vers le Soleil. Le gal-

vanomètre est construit de façon à pouvoir être facilement transporté

(voir Comptes rendus, séance du 29 novembre i86g).

» Avec ces dispositions rien n'est plus simple que de suivre pendant
toute la durée d'une journée les variations que subit en un même lieu l'in-

tensité de la radiation solaire. Il était bon toutefois de s'assurer que la

sensibilité de l'appareil thermo-électrique n'éprouve pas de changement
notable par suite des changements de température auxquels il est forcé-

ment soumis, pendant une série d'observations qui peut durer plus de

douze heures. Des expériences directes m'ont prouvé que ces changements
de sensibilité ne sont pas à craindre dans les conditions où l'on opère.

» Mais, de ce que la sensibilité de l'instrument reste constante pendant
la durée d'une journée, on ne peut pas conclure qu'elle soit encore la même
à huit ou quinze jours de distance. Il faut donc avoir un moyen de con-

stater les changements possibles et d'en mesurer la grandeur.
» Pour cela il suffit de comparer de temps à autre l'action du Soleil sur

le thermomultiplicateur à celle qu'il exerce siu- un thermomètre placé dans

des conditions identiques à celle où se trouve la pile elle-même.

» La vitesse initiale du réchauffement qu'éprouve le thermomètre au

moment où il commence à recevoir les rayons est toujours proportion-
nelle à l'action impulsive donnée au même instant à l'aiguille du thermo-

multiplicateur, et elle peut, comme cette dernière, mesurer l'intensité de la
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radiation. C'est, du reste, par l'observation des vitesses initiales de réchauf-

fement d'un même thermomètre qu'Herschel comparait les actions des

différentes radiations soumises à son étude, dans ses grands travaux sur la

chaleur solaire, et la remarque suivante facilite l'emploi de cette méthode.

» Que l'on désigne par {t) la fonction de la température t qui repré-

sente le rayonnement d'un thermomètre noirci; lorsque ce thermomètre,

dans une enceinte à température t, sera arrivé à une température Q sous

l'action d'une source incandescente à température T, on aura l'équation

«[/(T)-/(0] = (V+U)/»,

V étant la vitesse du réchauffement que le thermomètre éprouve à la tem-

pérature 0, sous l'action des rayons incidents, et U la vitesse de refroidisse-

ment qu'il aurait à cette même température 9 si l'on interceptait l'action de

la source, et m la valeur du thermomètre réduit en eau. Quand la source

est incandescente,y(T) est incomparablement plus grand quef(t), et l'équa-

tion se réduit à

V+ U est donc ime quantité constante, pourvu que T ne varie pas. Par

conséquent, si, après avoir observé pendant quelques minutes le réchauf-

fement du thermomètre exposé à la radiation incidente, on intercepte cette

dernière et qu'on observe alors le refroidissement, on trouvera qu'en effet

à chaque valeur de Q répond une même valeur constante de V -H U, quoique

séparément V et U changent avec 0. Cette somme constante représente l'ac-

tion de la source et, si on la multiplie par la valeur en eau de la portion du

thermomètre qui s'éciiauffe, on a l'expression numérique de la quantité de

chaleur qui tombe sur l'ouverture d'admission.

» En 1869, nous avions, M. Branly et moi, emporté à Lucerne deux

appareils construits d'après les principes que je viens de rappeler et pen-

dant quelques jours nous avons fait, à Lucerne même et à l'hôtel r>ighi-Culm,

une série d'observations simultanées dont les résultats ont été présentés à

l'Académie; elles nous ont toujours montré qu'au même instant la radia-

lion solaire est notablement plus forte au sommet du Righi qu'à Lucerne,

mais qu'elle y est moins facilement transmissible à travers i centimètre

d'eau.

» Depuis cette époque nous n'avons pas pu recommencer de nouvelles

excursions. Il y aurait pourtant un grand avantage à étudier sur des som-

mets élevés les variations diurnes de la radiation solaire; et cela surtout

par de belles journées de froid analogues à celles que M. Frankland a
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récemment ol)servées à Davos-DiJrfli, et peiulaiit lesquelles il a fait des

mesures thermouiétriques si intéressantes.

» En ces conditions, en effet, la couche atmosphérique qui touche le

sol ne renferme pas souvent la dixième partie de la vapeur qui s'y trouve

contenue à Paris, sous épaisseur égale, dans la seule saison où les obser-

vations sont en général possibles. Dés lors, les variations que cette petite

quantité de vapeur peut encore éprouver ne viennent plus complètement
bouleverser l'uniformité de composition de l'atmosphère. Or cette unifor-

mité est une condition que supposent les fornudes que M. Poiiillet a don-

nées pour représentent aux différentes heures du jour, la quantité de clia-

leur que le Soleil envoie sur i mètre carré à la surface de la Irne, et

desquelles en outre il déduit la valeur que la radiation solaire aurait aux

coiifhis de l'atmosphère.
» A Paris, il est bien rare de trouver des journées dans lesquelles la ra-

diation solaire présente, à égales distances du midi, même intensité et

même transmissibilité à travers l'eau. En ces circonstances, il n'y a pas lieu

de chercher à représenter les données de l'expérience par une formule qui

suppose aux phénomènes une symétrie parfaite de part et d'autre du midi;

mais les observations ne sont pourtant pas stériles, et souvent elles peu-
vent donner des renseignements utiles sur les variations qui surviennent

dans la quantité absolue de vapeur aqueuse renfermée dans tout l'en-

semble de la colonne atmosphérique que les rayons solaires traversent

pour arriver aux appareils.

» Si, par exemple, à -2 heures du soir, on trouve au rayonnement so-

laire une transmissibilité plus grande qu'elle n'était à lo heures du matin,

ou en conclura un accroissement dans le poids des vapeurs atmosphéri-

ques traversées par les rayons; et si, à lo heures du matin, on a pris la

[)récaution d'observer non pas seulement la transmissibilité du rayonne-
ment solaire direct, mais aussi celle do ce rayonnement déjà transmis à

travers plusieurs épaisseurs d'eau différentes, il sera facile d'évaluer en co-

lonne liquide le surcroît de vapeur développée dans l'air de lo heures du

matin à a heures du soir. Tout au moins l'on saura l'épaisseur d'eau qui

produit le même effet que la vapeur surajoutée.
>i Cette dernière restriction serait inutile si l'on admettait qu'à poids

égaux une colonne d'eau tl une colonne de vapeur de même section agis-

sent de la même façon sur tout rayonnement qui les traverse. Dans tous

les cas, il n'y aurait aucune impossibilité à vérifier si cette proposition est

C.R.,187'1, 1" Scmcitre. (T. LXXVIII, N» 21.)
' «^^
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applicable à l'eau ou à voir dans quel sens il la faut corriger, si elle n'est

pas complètement exacte.

» Que l'on conçoive une vallée peu large, encaissée de montagnes assez

élevées; si l'on fait des observations hygrométriques simultanées au fond

de la vallée, sur le flanc et au sommet des montagnes qui l'entourent,

on pourra, de ces observations ou d'autres analogues, conclure l'état hygro-

métrique moyen de l'air de la vallée, et par suite le poids moyen de la va-

peur renfermée dans une colonne de cet air, de base et de longueur don-

nées. Or, si en même temps on observe l'intensité et la transmissibilité du

rayonnement solaire au fond de la vallée et sur ie« plus hauts sommets

qui la dominent, on en déduira, comme nous l'avons expliqué plus haut,

la double influence éprouvée par les rayons dans leur trajet à travers une

couche d'air de poids connu et renfermant une quantité de vapeur égale-

ment connue ; et, en répétant ces expériences pour des états hygrométriques

différents, mais pour une même hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon,

on se fournirait les éléments nécessaires à la construction de Tables hygro-

métriques à l'aide desquelles on pourrait, de différences observées dans la

transmissibilité des rayons solaires, déduire celles qui seraient survenues

dans le poids total de la vapeur d'eau que l'atmosphère renferme dans une

direction donnée. A Paris
j'ai vu, pour des épaisseurs atmosphériques très-

sensiblement égales, la transmissibilité des rayons solaires varier de o,55

à 0,77. De telles variations sont supérieures à celles qu'on obtient en in-

terposant une couche d'eau de o'",oi d'épaisseur sur le trajet des rayons
directs. »

MÉTALLURGIE. — Études sur la transformalion du fer en acier;

par M. BoussiXGAULT. (Extrait.)

« On transforme le fer en acier en le cémentant dans du charbon de

bois, le procédé de la cémentation est trop connu pour qu'il soit néces-

saire de le décrire : il me suffira de rappeler que le métal, étiré en barres

de I à 2 centimètres d'épaisseur, est stratifié avec le charbon en poudre
dans des caisses en briques réfractaires d'une capacité de A'^'^jQ-

Deux

caisses, établies dans un fourneau, contiennent environ 27000 kilo-

grammes de fer et 35oo kilogrammes de brasque.
» Des expériences, faites à ma prière par M. Brustlein, ingénieur de

l'usine d Unieux, montrent que le fer et le charbon sont en contact, au

rouge-cerise vif, pendant vingt jours el vingt nuits. Eu tenant coaiplc dn
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temps employé pour réchauffement et le refroidissement, une cémenta-

lion, à partir de la mise en feu, dure environ un mois.

» En sortant des caisses, le fer est modifié dans son aspect comme

dans sa constitution. Sa surface est couverte de vésicules, d'ampoides va-

riables dans leur nombre, dans leurs dimensions, et qui lui ont fait donner

le nom d'acier poule. Le fer a perdu sa structure granuleuse ou fibreuse,

sa teinte bleuâtre caractéristique, sa ténacité. L'acier poule est dur, cassant ;

son grain offre un reflet jaunâtre ou d'un gris plus ou moins foncé, sui-

vant le degré de carburation, que l'œil exercé d'iui contre-maître apprécie

avec une exactitude que l'analyse confirme presque toujours. Quand la

carburation atteint le maximum, l'acier poule présente à la cassure une

disposition ondulée, la blancheur et l'éclat de l'argent.

» Dans le travail dont j'entretiens aujourd'hui l'Académie, je me suis

proposé de rechercher en quoi l'acier poule différait du fer. En d'au-

ties termes, j'ai essayé de déterminer la nature et la quantité des sub-

stances acquises ou perdues par le métal pendant la cémentation.

» A la première vue, rien ne paraît plus simple : analyser une barre de

fer avant et après la cémentation ; mais, en me mettant à l'œuvre, en

iS'yo, je m'aperçus bientôt qu'il était plus facile de poser la question que
de la résoudre. Ainsi j'ai

dû consacrer bien du temps à l'examen des pro-

cédés à l'aide desquels on devait doser les divers éléments qui entrent,

souvent pour une infime proportion, dans le fer en barres et dans l'acier.

Dans un chapitre de mon Mémoire, j'expose les méthodes auxquelles je

me suis arrêté pour déterminer le carbone dans ses deux états, le silicium,

le soufre, le phosphore, le manganèse, le fer.

» J'ai eu, on le conçoit, bien ries difficultés à surmonter, mais je puis
affirmer que la plus grande de toutes a été de doser le fer avec une préci-

sion égale H celle qu'on atteint lorsqu'il s'agit du carbone et du silicium;

le dosage du fer devient ainsi le contrôle indispensable de toute analyse
de fer, de fonte ou d'acier. Je suis arrivé à estimer le fer à ^ ou ^ de mil-

ligramme près, par la méthode volumétrique due à M. Margueritle, à la

condition, toutefois, de fiiire intervenir, pour déterminer l'oxydation de

r gramme de métal, une dissolution de permruiganatc de potasse assez di-

luée pour occuper un volume de 34o à 35o cenlimélres cubes; -^ ^^ centi-

mètre cube accusant ainsi la présence de -^ à -j^ de milligramme de fer.

» Je donne, dans mon Mémoire, tous les détails de l'opération. 11 me
suffira de dire ici, poiu' être compris des analystes, que pour mesurer ra-

i88..
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pidement un aussi fort volume de solution de permanganate que celui

qu'on doit employer, j'ai recours à la pipette de Stass dont se servent les

essayeurs dans la détermination du titre de l'argent par la voie humide. La

capacité delà pipette est de ;-ioo centimètres cubes; l'oxydation est termi-

née en versant avec la burette de Gay-Lussac de la solution de permanga-

nate jusqu'à l'apparition
de l'indice, la coloration de la dissolution de fer

occupant, à la fin de l'opération, un volume de i litre.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

I) Dans une barre de fer provenant du puddiage d'une fonte obtenue au

charbon de bois, par le traitement d'un mélange de fer spalhique et d'hé-

matite des mines du Ria (Pyrénées-Orientales), on a coupé deux mor-

ceaux, n" I et n° i. Après les avoir décapés par la raboteuse, on les a in-

troduits dans une caisse à cémenter: le n" i, dans la partie où l'on jugeait

que la température serait la moins élevée; le n° 2, dans la partie où la cha-

leur devait être la plus forte.

» Après la cémentation, les deux barres portaient quelques grosses am-

poules et un assez grand nombre de boursoufliu-es moins développées. Les

espaces compris entre ces protubérances étaient entièrement recouverts

d'une multitude de petits points seulement visibles à la loupe. A l'extérieur,

et sur toute leur superficie, d'un gris foncé métallique, les barres étaient

enduites uniformément d'une pellicule extrêmement mince de graphite,

tachant les doigts à la manière de la plombagine.

Avant la cémentation, la barre n° i pesait 4949)^4) ''^ Ijai're n" 2, 5i?.4>oo

Après la cémentation . » 4994 i^o • 5199,60

Augmentation de poids.
« 44i^5 »

"^^fio

» Dans le fer on a dosé :

Après la cémenlation.
Avant la cémentation. .- ^—-^—^ ~

N" 1. N» 2.

Fer 0,99100 0,98200 0,97650

Carbone combiné o,ooii8 0,00995 o,oi5i?.

Silicium - o,ooio5 o,ooio'j 0,00120

Soufre o,oooi2 0,00006 o,oooo5

Phosphore 0,00100 o,ooi?.5 o,ooi3o

Manganèse 0,00222 0,00220 0,00218

Substances indéterminées. .. . o,oo343 0,00847 o,oo365

1,00000 l,Q0Q00 IjOOOOQ
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Résumé de l'expérience,

lîarrc n" 1.

Avant cémentation.

Après cémentation..

Différences

i>o|il«

de la tMrre. Fer.

er gr

ftgig,b5 f,Ç)o:i,oo

SuLsLanrû4
Corlxino. Siliciuui. Soutro. Pliusplioro. Manganèito Iniluk'ruiltH-vs.

er

r-.s.'i 5,Q0

/,99'l,ao 4oo4,3o /lo.fif) fi.S.', o,3o

pr

4,9'''

fi.r'i 10,99 (i) 17,33

er

KJ.gS

-.'li,6i -0,70 -.'|3,85 -t-o,i4
—0,2g -+-',29

B.irro n" 2.

u,oo -1-0,35

Avant cémentation.

Après cémentation..

Différences

Poldl
de la barre. l'or.

er er

5li.'|,00 50y7,8c

5 199,60 5077,.'|i

Sabïlancos
Carbi,ne. Silicium. Suutrc. Ptiospliore. .Vani^anèse. indéleriLlaécs.

G,o5 5,38

78,03 6,54

-(-75, ()o —0,47 -t-7-1^7 +0,88

er

0,G3

o.sG

-0,3(i

,Br

0,76

er er

'.'7 17.^7

11.33 18,98

-1,41-i-0,oJ

» Dans les deux cas, raiigmentatioii de poids cpronvi'e par les barres

cémentées a excédé le poids du carbone fixé. Le siliciiun, le pliospliore,

les substances indéterminées acquis ont pesé un peu plus que le fer et le

soufre éliminés.
SECONDE EXPÉRIENCE.

» Cémentation d'un fer de Suède. — Un fragment de barre portant la

marque L, après avoir été décapé à la meule, a été placé dans une caisse

à cémenter. Ce fer, considéré comme d'excellente qualité, avait un grain

très-fin. L'acier poule qu'il a donné était enduit de graphite sur toute sa

superficie; ce graphite, en pellicules extrêmement minces, tachait les

doigts; il suffisait d'un léger frottement pour le faire disparaître. Sur la

barre, j'ai compté trente-cinq am[)oules assez grosses et de nond)reuses

petites vésicules à peine visibles à l'œil nu. Un coup de lime mettait à dé-

couvert une surface métallique d'un blanc argentin.
er

Avant la cémentation la barre pesait 2000, 45

Après la cémentation 2026,32

Augmentation do poids

Fer ,

Carbone

Silicium

Soufre

Pliosphore

Manganèse
Substances indéterminées.

25,77

Composition dii fer ilc Suéde.

Avant la ccnienlatiun.

0,99450
o,oo3oo
o jOOoiG

(),oaoi5

0,00057

o,ooogo
0,00072
I ,00000

Apres la cémentation.

0,98170
0,01 O80

o,ooo3o

o,oooo5
o,ooo65

0,00070
0,00080

I ,00000

(i) Le manganèse a seulement été tlosé dans le fer avant la l'émeolatioii ; on l'a citlculé

dans les fers cémentés.
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Résume de Vexpérience.
Poîtis Riibstanrps

de la barre. Fer. Carbone. Silk-ium. Soufre. Plio'^phore. Manganèse, imiélerrainée?.

gr sr Kr cr gr sr gr pr

Avant cémentation. . ionoj\ô 1989, i'|5 G, 00 0,32 o,3o i
,

l
'j i,So i,/|4

Après cémcn talion. . ^056,9.2 1989,1/1 32, 01 o.fii o.io 1,32 i,l\z i,G2

DifTérences -4-25,77
—o,3i -t-2(i,oi +0,29 —0,20 -Ho, 18 —0,38 -t-0,i8

» L'augmentation du poids de la barre a été un peu inférieure au poids

du carbone fixé.

» On doit se demander si les faibles différences constatées dans les ré-

sumés des expériences ne résulteraient pas d'erreurs d'analyses qui, aussi

minimes qu'on puisse les supposer, sont nécesssairement multipliées par

de grands nombres, les résultats de dosages exécutés sur quelques grammes
de matières se trouvant, en fait, appliqués à des barres de métal de i à

5 kilogrammes.
)) Sans doute, on comprend que le fer, indépendamment du carbone,

prenne, en se cémentant, du siliciiun et du phosphore préexistant dans les

cendres du charbon de bois, qu'il abandonne du soufre, des traces d'ar-

senic échappées au dosage ;
mais il semblerait que, dans une barre cémentée,

on dût retrouver tout le fer qu'elle renfermait avant sa cémentation, par

la raison qu'on ne voit pas à quel état ce métal pourrait être éliminé; ce-

pendant dans les trois observations il y a eu ime perte de fer, très-légère il

est vrai, mais constante.

Pour le fer de Ria, n" i, elle a été de o,oooi4
» de Ria, n° 2, » 0,00008
» de Suède, » 0,00016

» Pour faire disparaître, ou tout au moins pour atténuer l'influence des

erreurs d'analyses, et j)articulièremeiit pour décider si, réellement, du fer

pouvait être expulsé, il convenait d'abord de doser le carbone sur la

totalité d'un fer piu' que l'on aurait cémenté, et ensuite, après avoir con-

staté l'augmentation de poids, de rechercher ce métal dans le cément. En ce

qui concerne le carbone, l'erreur commise ne serait plus amplifiée; mais

il fallait nécessairement opérer sur de bien faibles quantités de fer, in-

convénient que diminuerait d'ailleurs l'usage d'une balance accusant j^

de milligramme.
M Cémentation du fer pur.

— I. Le fer employé avait été préparé par le

colonel Caron
; j'ai tout lieu de le considérer comme pur, n'ayant pu, par

les recherches les plus délicates, y trouver autre chose que du fer.

» Le métal avait été fondu dans un tube de porcelaine traversé par un

courant de gaz hydrogène purifié, puis étiré en fils.
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» Une spirale de fer a été cémentée, pendant cpiatre heures, au ronge-
cerise vif, dans du charbon de bois en poudre, préalablement calciné.

Fer pur i ,6878

Après cémentation. 1,7111

Augmentation o,o233

» Après la cémentation, le fer était légèrement graphilenx à la surface,

qui ne présentait aucune boursouflure; le grain était aciéreux, à petites

facettes brillantes.

» Dans la totalité de la spirale cémentée on a dosé

Carbone combiné o,o223

Graphite 0,0008

Carbone total o,023i

» L'augmentation de poids par suite de la cémentation a dépassé de

oS'',ooo2 le carbone fixé. Celte différence, dont je crois pouvoir répondre,
est due probablement à quelques substances venant de la cendre du

charbon, à moins qu'elle ne résulte d'une très-petite quantité de fer

éliminé.

» Plusieurs expériences ont montré, en effet, que la cendre du charbon

cément acquiert un peu de fer; Sbuvent le fer initial a été doublé.

» Il est vraisemblable que le fer est entraîné à l'état de chlorure, des

chlorures alcalins existant dans le charbon. Le fait est qu'en mêlant un

peu de sel marin au cément les cendres laissées par le charbon contiennent

alors une notable proportion de fer.

» Elimination du soufre pendant la cémentation. — On a vu, dans les ré-

sumés des expériences, que le fer a perdu plus de la moitié du soufre qu'il

renfermait quand on l'a introduit dans les caisses à cémenter.

» Des analyses, exécutées dans mon laboratoire, établissent que cette

élituination se produit constamment. Voici les résultats obtenus sur des

fers de Suède des meilletires marques.
Soufre dans le ter

Marques des barres. Avant la ccmciilatioii. Ajiris la cuincnlatioii.

S
i), 00040 0,00021

J. B. couronnés o,ooo55 o,<i()<iii)

A. G. L o,ooo3o o ,000 1 7

L 0,0001 5 o,oooo5

» Lu céuieiilalion auiail dune pour ullcl, indepcndauuueul de la curbii-
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ration du fer, l'élimination d'une partie du soufre contenu dans le métal.

Pendant la fusion de l'acier poule pour obtenir l'acier fondu, l'élimination

continue. C'est pourquoi les aciers fondus de hautes cpialités ne con-

tiennent plus de soufre, ou du moins n'en renferment plus que des indices;

on en jugera par les résultats d'analyse que je vais présenter.

Soufre.

Aciei- fondu J. Hoitzer, martelé et cémenté de nouveau 0,0000

Acier fondu à outils de Firlh 0,0000

Acier fondu de Styrie 0,0001

Acier à canon d'Unicux (Loire) 0,0001

Acier J. Iloltzer, marqué à la cloche, carré traces

Acier Huntsraan, carré traces

Acier J. Hoitzer marqué à la cloche, rond 0,0001

Acier Huntsman, rond 0,0001

» L'acier fondu au creuset ne renferme donc que des traces de soufre

et généralement des quantités de phosphore qui échappent à l'analyse.

C'est ce qui ressort de la composition des aciers reconnus supérieurs pour

la fabrication des instruments tranchants, des outils.

Acici" HolUcr
à la cloche. Acier Hunlsman.

i'Vr (dosé) 0,9873 0,9874
Carbone condjiné ,.., 0,0116 0,01 i5

Silicium 0,0006 0,0011

Soufre traces traces

Pliosjihore 0,0000 0,0000

Manganèse. 0,0010 0,0008

I ,ooo5 I ,0008

» De l'ensemble des observations, des analyses consignées dans mon

Mémoire, il résulte un f;iit que je crois devoir laiie ressortir : c'est que les

aciers fondus considérés comme de qualité supérieure sont réellement

constitués par du fer et du carbone. A mesure que leur qualité augmente,

on voit le soufre diminuer, disparaître. Ils sont généralement exempts de

phosphore, et le manganèse, comme le silicium, n'y entre cpie pour une

proportion qui dépasse rarement YvTû- "

« M. II. Sai.xte-Claiiîe Deville, interpellé par M. Boussingault, au sujet

de la formation des bulles métalliques à la surlace de l'acier /;ou/ej rappelle

les expériences qu'il a faites avec M. Troost, sur le passage de l'hydrogène,

par dissolution ou endosmose, au travers du fer on de l'acier chauffé au
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rouge, les expériences de M. Cailletet sur les tubes aplatis par le laminage
et qui reprennent leur forme dans l'atmosphère hydrogénée d'un four à

réchauffer, par suite de l'introduction avec pression de l'hydrogène, entre

hîs surfaces de fer rapprochées par le laminage. Il en concUitqiie le fer cor-

royé, qui se compose de lames plus ou moins bien soudées par le laminage,

représente une série do petits espaces comparables à des tubes réduits en

plaques par l'action du marteau : l'hydrogène du charbon de cémentation,

l'hydrogène provenant de la réduction de la vapeur d'eau s'y introduisent

par dissolution ou endosmose, en y déterminant une pression qui soulève

la surface du fer transformé en acier et quelquefois la crève.

» Quant à la question relative au dépôt de charbon pulvérulent à la

surface de l'acier de cémentation, personne, dit M. II. Sainte-Claire Deville,

ne peut y répondre avec plus d'autorité que mon savant confrère et ami

M. Berthelot, à qui je cède la parole avec empressement. »

M. Berthelot fait, au sujet de la Communicatiou de M. Bouss'mgaull ,

les remarques suivantes sur les réactions exercées entre le fer, le carbone

et l'hydrogène :

« Je ne saurais prétendre répondre d'une manière absolue aux questions

que notre confrère, M. H. Sainte-Claire Deville, vient de m'adresser rela-

tivement au rôle de l'hydrogène et du carbone dans la cémentation et

spécialement dans les conditions de la fabrication de l'acier, telles qu'elles

sont définies par les remarquables expériences de M. Boussingault. Cepen-
dant peut-être ne sera-t-il pas inutile de signaler quelques aperçus nou-

veaux sur le rôle joué par ces éléments. Il me semble, en effet, que tous

deux forment avec le fer, vers le rouge sombre, une ou plusieurs combi-

naisons, dont la production et l'état de dissociation expliquent un grand
nombre des effets observés.

1) En effet, cet hydrogène qui pénètre le fer solide et s'y associe vers la

lompérature du rouge sombre, sous un état que l'on a qualifié de dissolu-

tion, puis qui se dégage du métal dans des conditions un peu différentes,

en donnant lieu à ces réactions spéciales de l'hydrogène sur le fer, at-

testées par les curieuses expériences de MM. II. Sainte-Claire Deville,

Troost et Cailletet, par exemple, à ces gonflements, à ces ampoides, si

manifestes dans les échantillons présentés par M. Boussingault; cet hydro-

gène, dis-je, ne contracte-t-il pas avec le fer une combinaison proprement

dite, analogue au palladium hydrogéné et aux hydrures des métaux alca-

C.U.,i87.'i, i"Scm«iir.(T.LX.XVUI, N«2I.) I 89
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lins, récemment ériuliés par MM, Troost et Haiifefenille? L'état de disso-

ciation d'un tel composé de fer et d'hydrogène, qui se formerait sur un

point du métal pour se défaire plus loin, sous l'influence de conditions un

peu différentes, expliquerait, je crois, la plupart des phénomènes observés.

» Ce graphite, qui se sépare avec tant de netteté sur certains points

dans les mêmes échantillons, ne dériverait-il pas aussi de quelque composé
défini de carbone et de fer, formé au contact des deux éléments et par
leur union directe, à la façon de l'acétylène? Le carbure de fer pourrait

encore résulter d'un carbure d'hydrogène, formé tout d'abord et régénéré

sans cesse, lequel servirait d'intermédiaire à la fixation du carbone, le fer

s'y substituant à l'hydrogène directement, comme le potassium, le sodium,

le magnésium ont la propriété de se substituer à l'hydrogène directement

dans l'acétylène. Le carbure de fer qui en dériverait expliquerait le rôle

prédominant du carbone dans l'aciéralion, rôle que les expériences de

M. Boussingault tendent en effet à restituer pleinement au carbone. Ce serait

d'ailleurs la dissociation du carbure de fer, analogue à celle de l'hydrure,

qui rendrait compte de la séparation du graphite sur un autre point du

métal; de même que celle de l'hydrure rend compte de la séparation de

l'hydrogène.
» Mais je m'arrête dans ces suggestions, suscitées par les questions de

M. H. Sainte-Claire Deville. Il est cependant un rapprochement sur lequel

je veux appeler l'attention en terminant, parce qu'il résulte, non de quel-

que hypothèse plus ou moins probable, mais des faits observés. Il s'agit des

combinaisons de l'hydrogène avec les autres éléments et des températures

vers lesquelles elles commencent à s'effectuer directement. Or les réac-

tions qui font soupçonner la formation de l'hydrure de fer commencent à

s'effectuer au rouge sombre, c'est-à-dire vers cette même température au

voisinage de laquelle l'hydrogène, presque inactif à la température ordi-

naire, devient un élément très-actif, apte à se combiner directement, soit

à l'oxvgène pour former l'eau, soit au soufre pour former l'acide sulfhy-

drique, soit aux métaux alcalins pour en former les hydrures, soit enfin

aux carbures d'hydrogène, à l'éthylène spécialement, dans les réaclions

pyrogénées, pour en constituer aussi les hydrures. Tous ces hydrures, l'eau

exceptée, prennent naissance dans des conditions de dissociation. Le rap-

prochement de ces divers phénomènes iue semble de quelque intérêt pour
la Mécanique chimique. »
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ASTHONOMIE PHYSIQUE. — Ohscivatioiis SUT le spectre des comètes.

Lettre du P. Seccui à M. le Secrétaire perpétuel.

» Rome, ce ig mai i8^4'

» La saison a été très-contraire aux observations de la comète décou-

verte parMM. WinneckeetTempel dans le mois passé: je n'ai eu qu'une ma-

tinée pour faire une observation spectrale passable. Le malin du 20 avril, la

lumière de la comète était assez belle; elle présentait un noyau nébuleux

environné d'un éventail de nébulosité irrégulière. Le spectroscope simple

appliqué à la grande lunette de Merz montra des traces de bandes; mais, la

diffusion de l'objet ne permettant pas l'usage de cet instrument, on appli-

qua le spectroscope composé, en se servant toutefois de la lunette, car la

faiblesse était telle qu'on n'apercevait rien de bien sur.

» Alors, ayant ôté la lunette et regardant à l'oeil simple, le spectre parut
très-nettement formé de trois bandes très-bien séparées : une dans le vert

bleu, une autre dans le vert, et la troisième dans le jaune vert. La première
était la plus vive et la plus étendue; les deux autres, et surtout celle du mi-

lieu, étaient plus faibles.

» A première vue, j'ai jugé que ces bandes se trouvaient à la place des

bandes des autres comètes, mais je n'ai pu prendre de mesures rigoureuses.

Il était à espérer que la comète de M. Coggia se prêterait mieux à ces

observations, qui présentent un grand intérêt pour la théorie de ces

astres.

» En effet, le iG et le 17 courant, au soir, j'ai proBté des premiers jours de

beau temps pour observer cette comète. Le voisinage d'une étoile plongée
dans la nébulosité, le 16, ne permit aucune observation assez sûre. Le jour

suivant, assisté par le P. Perrari, j'ai pu constater que le spectre était vrai-

ment à bandes; deux surtout étaient très-vives dans le vert et le vert

jaune. Ayant éclairé le tube de la lunette devant la fente avec la lumière

diffuse de différents gaz, les deux bandes brillantes principales furent trou-

vées correspondre aux bandes du spectre de l'oxyde de carbone et de l'a-

cide carbonique. La faiblesse de la lumière ne permit pas de reconnaître

les autres bandes. Les hydrocarbures employés ne donnaient pas une in-

lonsilé suffisante aux bandes du carbone pour (pTou put les relever; les

raies hydrogéniques qu'on voyait ne correspondaient nullement à celles de

la comèle.

» Il paraît donc que nous ayons encore, dans celle-ci, affaire au car-

bone, peut-être à l'un des oxydes du carbone, ou même au carbone simple;

.89..
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avec la ftùblesse de dispersion et la largeur de la fente employée on poin-

rait difficilement établir une distinction. Les deux groupes les plus brillants

étaient dans le vert (longueur d'onde, de 5i6 à 5oG, bande C7 de M. Salet),

et l'autre dans le vert jaune (longueur d'onde, de 5G3 à 554, bande C/5).

» Il est très-remarquable que toutes les comètes observées jusqu'ici ont

les bandes du carbone.

» Dans une de mes Communications précédentes, j'ai constaté, par des

expériences directes, que la raie delà couronne solaire 1474 n'appartenait

pas au fer. Dernièrement, j'ai
eu une confirmation de ce fait, car le ma-

tin dn 6 mars, vers 9''io™, en observant une magnifique éruption, j'ai vu,

renversée dans toute la largeur du spectre, la raie i474, pendant que

les deux du fer qui lui sont voisines n'étaient renversées que dans un

espace très-petit et d'une manière à peine perceptible pour un œil exercé.

Si ces trois raies provenaient toutes du fer, elles devraient être renversées

sinon d'une manière identique, du moins sur la même étendne. Or la raie

de la couronne ressemblait parfaitement aux raies de la chromosphère ;

elle avait la même intensité à grande distance du bord et sur une étendue

de plus de 24 degrés, pendant que les raies du fer n'étaient très-vives que

sur un petit jet.

» Je crois que cela nous autorise encore à regarder cette raie comme

appartenant à une substance indépendante du fer.

» Je finirai en rapportant une observation qui peut avoir de l'intérêt,

maintenant qu'on attache une grande importance au passage d'un disque

planétaire sur un astre brillant.

» Le soir du 2 avril, j'observais le premier satellite de Jupiter à son

passage devant la planète. L'atmosphère était assez bonne, mais pas trop

tranquille, et le disque de Jupiter paraissait finement ondulé. Le satellite

étant très-près du bord, j'en surveillai l'entrée. Je constatai avec surprise

que, lorsque le satellite fut à peine éloigné de son diamètre du bord de la

planète, le disque de celle-ci s'élança contre le satellite et parut aller le

toucher et s'en retirer immédiatement. Ce va-et-vient dura jusqu'au mo-

ment où le satellite eut clairement mordu sur la planète, c'est-à-dire pen-

dant 4 ou 5 minutes.

» Je fus surpris de ce phénomène, car on pouvait s'attendre à ce que

l'oscillation atmosphérique, qui déplaçait le bord de la planète, déplace-

rait aussi le satellite, en laissant la distance des deux objets invariable;

or il n'en fut rien. Le satellite paraissait un point immobile et fixe pendant

que tout le mouvement avait lieu sur le bord de la planète. Si les ondula-
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lions du bord solaire ont le même clïct sur le disque obscur de Vénus,

ou voil coiubieu il restera d'incertitude dans l'observation, et combien

il serait désirable d'employer un moyen qui diminuei'ait l'oscillation atmo-

spbérique, comme le moyen spectroscopique que j'ai jadis proposé. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Minéralogie, en remplacement de feu IM. A.

Seclcjiuick.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant /(/j,

M. N. de Rokscharow obtient 43 suffrages.

Il y a un billet blanc.

M. N. DE KoKscHARow, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

est proclamé élu.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission qui sera cbargée de préparer une liste de candidats à la place

d'Associé étranger, laissée vacante par le décès de M. Jcjassiz. Cette Com-

mission doit se composer de trois Membres pris dans les Sections de

Sciences mathématiques ,
de trois Membres pris dans les Sections de

Sciences physiques et du Président en exercice.

T>es Membres qui ont obtenu le plus de voix sont :

Dans les Sections de Se. mathématiques, M. Chasles 38 snl'fr.

)) M. Élie de Beaumont. . 34 »

» M. le général iMoriii. . 24 »

» M. Liouville 16 »

Dans les Sections de Sciences physiques, M. Chevreul 2G suffr.

» M. Cl. Bernard .... 20 »

a M. IVIilne Edwards . . 20 »

M M. Dnmas 22 »

» M. Brongniart 17 »

» RL Decaisne 17
»

En conséquence, la Commission se composera de M. Bertrand, prési-

dent, et de MM. Chasles, Élie de Beaumont, Morin, Chevreul, Cl. Bernard,

Milne Edwards.
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MÉMOIRES PRÉSENTÉES.

ARÉOMÉTRiE. — Sur TébulUoscope Vidal. Note de M. E. Malligand

et de M"* E. Brossakd-Vidal, présentée par M. Desains.

(Commissaires : MM. Dumas, Thenard, Desains.)

« Le sucre, les résines, les acides citrique et tartrique n'altèrent pas le

point d'ébullition de l'alcool dans lequel on les a fait dissoudre. Cette ob-

servation, faite par feu M. l'abbé Brossard-Vidal, fut pour lui le point de

départ d'une idée nouvelle qu'il exécuta en appliquant le point d'ébulli-

tion particulier à cbaque mélange d'alcool et d'eau à la détermination de

la richesse alcoolique des vins et autres liquides spiritueux ;
il imagina

pour cela un instrument connu sous le nom d'ëbullioscope.

» L'appareil que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie a été

perfectionné par MM. Jacquelain et E. Malligand. Il comprend :

» 1° Une lampe à mèche de combustion uniforme.

» a° Une petite cheminée disposée au-dessus de la mèche pour rendre

la combustion invariable et déterminer la surface de chauffe.

» 3" Une bouillotte conique fermée à la partie supérieure par un disque
à vis, percé de deux ouvertures, l'une destinée à livrer passage à un ther-

momètre coudé, l'autre à soutenir un réfrigérant condensateur, ajusté à vis

et formé de deux cylindres concentriques. Cette bouillotte, vers son extré-

mité inférieure, reçoit, à des hauteurs diamétralement opposées, les deux

extrémités d'un petit cylindre, courbées en cercle, mais infléchies en spirale.

Ce tube, qui se remplit du même liquide que la bouillotte, traverse la boîte

de la petite cheminée et, par conséquent, reçoit sur luie petite surface

toute la chaleur de la flamme; le liquide graduellement échauffé circule

de bas en haut dans ce cylindre, arrive dans la bouillotte et s'y condense

en abandonnant la chaleur latente de la vapeur, jusqu'à ce que toute la

masse liquide soit en ébullition. C'est vers ce moment que la colonne

mcrcurielle du thermomètre commence à se fixer, pour se luaintenir au

même point pendant dix minutes environ.

» 4° Un thermomètre à mercure recourbé à angle droit et descendant

dans la bouillotte, de façon que son réservoir plonge à volonté, soit dans

le liquide en ébullition, soit dans la vapeur de ce même liquide.

» 5° Une règle horizontale, fixée sur le couvercle delà bouillotte pour
servir d'applique au thermomètre, ainsi qu'à une petite échelle mobile
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destinée à suivre les pressions barométriques, et qui est graduée pour l'indi-

cation des degrés alcooliques de zéro à aS degrés.

» Voici quelques-uns des résultats fournis par l'ébullioscope :

» Un même vin, de riclicsse inconnue, essayé dans un même appareil,

a donné, pour soixanle-sept expériences consécutives (du ii mars au

6 avril 1874), 1G6 divisions demi-mdliniétriques, avec une différence, soit

en plus ou eu moins, de i demi-millimètre.

» Six appareils fonctionnant ensemble, chargés d'un même mélange
d'alcool et d'eau, ont accusé pendant dix minutes une richesse alcoolique

de 9°, i5. Ces mêmes appareils chargés d'un même vin'accusèrent tous les

six dans le même tcmj)s 1 1°, 3 d'alcool.

1) Un demi-litre de vin de Malaga, réduit de moitié par concentration,

additionné après refroirlissement d'eau et d'alcool absolu, de manière à

contenir -~; d'alcool, le tout mesuré à + 15*^0., puis coupé de son volume

d'eau, a donné à l'ébullioscope 8 degrés. Ce dernier mélange étendu

encore de son volume d'eau a donné 4 degrés à l'ébidlioscope.

» Cet instrument nous semble donc devoir fournir facilement, avec peu
de liquide (70 centimètres cubes), et rapidement (en neuf minutes) des indi-

cations précises et toujours comparables dans la détermination de la richesse

des liquides alcooliques, tels que vins secs ou liquoreux, liqueurs de

table, vernis et alcools purs ou additionnes de principes solubles. »

MINÉRALOGIE. — Note sur une nouvelle espèce minérale de la province

de Lerida; par M. X. Dccloux. (Extrait.)

(Commissaires : MJI. Daubrée, Des Cloizeaux.)

« J'ai donné le nom de rivalité, en hommage à la mémoire de feu

M. Rivot, le savant et regretté professeur de Docimasic de l'I'^cole des Mines,

à une espèce minérale qui se présente en petites masses irrégulières, dis-

séminées dans un calcaire blanc jaunâtre, sur le versant occidental de la

sierra del Cadi, dans la province de Lerida.

» Ce minéral est compacte ;
sa couleur varie du vert jaunâtre tendre au

vert grisâtre foncé; la couleur de sa poussière est gris vert. Il est amorphe
cl d'aspect pierreux, complètement opaque et à cassure inégale. Sa dureté

est coinpri.se entre celles de l'arragonite et de la chaux fluatée. Assez fragile, le

choc du marteau le brise en fragments à arêtes vives. Le poids spécifique, dé-

terminé sur un assez grand nombre d'échantillons, a varié de 3, 55 à 3,(J2.

» En général, dans tous les échaulillons dUn volume lui peu considé-
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rable, on reconnaît des mouches de enivre carbonate vert fibreux, que l'on

trouve souvent aussi au contact du minéral avec le calcaire.

» Les caractères que la rivotite présente au chalnmeau sont les suivants:

un fragment moyen chauffé sur la pince de platine décrépite, mais un petit

fragment se fond en colorant la flamme extérieure en vert. Chauffé seul sur le

charbon à la flamme de réduction, le minéral fond en laissant apercevoir

des globules métalliques, mais sans dégager d'odeur arsenicale ni de fumées

antimoniales; le charbon ne se recouvre d'aucun enduit
caractéristique.

» Chauffé dans le tube fermé, il devient noir et laisse dégager de l'acide

carbonique et lui peu d'eau hygrométrique neutre aux papiers réactifs.

» Chauffé dans un tube ouvert aux deux bouts, même réaction.

» Avec le carbonate de soude sur le charbon à la flamme de réduction,

il se produit une niasse opaque, qui sur la pièce d'argent n'offre pas la

'réaction du soufre.

» Sur le fil de platine, avec le borax ou le sel de phosphore, il se dissout

avec effervescence, en produisant les réactions caractéristiques du cuivre

dans les deux flammes.

» Un mélange de loo milligrammes de la poudre du minéral, loo milli-

grammes de carbonate de soude et 5o milligrammes de borax, fondu sur

le charbon au feu de réduction, donne un grain métallique gris très-fragile.

Maintenu en fusion dans la flamme oxydante, ce grain donne d'abondantes

fumées d'antimoine et le charbon se recouvre de l'enduit caractéristique

de ce métal
; après une très-longue insufflation, il reste un bouton de cuivre

rouge, bien malléable, du poids de 29 milligrammes. Ce bouton de cuivre,

fondu avec ySo milligrammes de plomb pur et un peu de borax, donne

un culot de plomb d'œuvre qui, par la coupellation, produit un grain

d'argent pesant i™s,i (1,1 pour 100).

» Traité par l'acide chlorhydrique à froid, le minéral donne un vif

dégagement d'acide carbonique, mais ne se dissout qu'en partie.

(L'auteur cite ensuite une série d'opérations chimiques dont les résul-

tats lui paraissent prouver que, dans la rivotite, l'antimoine se trouve à

l'état d'acide antimonique.)
» L'analyse quantitative m'a donné les résultats suivants sur i gramme :

Oxyde de cuivre ... o,3g5o
Acide carbonique 0,2100

Oxyde d'argent 0,01 18

Acide antimonique 0,4200
Clirtux traces.

Total I ,o3Gl)
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» La formule Sb-0' -i- l\ '\
OCO- paraît représenter assez exactement

cette composition.
» La seule espèce minérale à laquelle on puisse, je crois, dit l'auteur,

comparer la rivotile, au point do vue de la composition, est la selbite; bien

que, dans cette dernière, l'antimoine ait été indiqué à l'état d'oxyde, l'ana-

logie n'en est pas moins fra|)pante.
»

PHYSIOLOGIE. — Des conditions de ta persistance de la scnsihililé dmis le bout

périphérique des nerfs sectionnés. Note de I\IM. Akloixg et L. Trh'iek,

présentée par JM. Cl. lîernaid.

(Renvoi à la Commission du prix de Physiologie expérimentale.)

« Dans un Mémoire présenté, il y a cinq ans, à l'Académie, nous avons

démontré l'existence d'une sensibilité récurrente dans les nerfs cutanés
;
en

outre, nous avons établi expérimentalement que l'influente des nerfs sen-

sitifs de la peau s'étend en dciiors de leur zone de distribution anaîomique ;

enfin nous avons constaté cpie la persistance de la sensibilité dans le bout

périphérique des nerfs sectionnés et la persistance de la sensibilité dans la

peau correspondante sont deux phénomènes connexes qui ne se présentent

jamais l'un sans l'autre [Comptes rendus, 1868). C'est en nous plaçant dans

les conditions toutes spéciales, dont on doit la détermination exacte à

M. Cl. Bernard, que nous avons pu obtenir ces résidtats ; mais il en est

d'autres siu' lesquelles l'attention n'a pas été attirée et que nous nous pro-

posons de faire connaître ; elles nous ont permis de mettre en évidence des

faits nouveaux et d'établir sûrement à quoi tient la persistance de la sensi-

bilité dans le bout périphérique des nerfs sectionnés.

» Dans son livre sur le système nerveux, à propos du facial
(t. II, p.aO)

M. Cl. Bernard s'exprime ainsi :

» J'ai toujours rencoiitit' la sensibilité récurrente chez le Chien, en agissant dans les

circonstances favorables incli(iuées clans le semestre dernier ; mais, chez certains animaux,
tels que le Cheval et le La[)iu, la sensibilité récurrente est quelquefois très-obscure et j)araît

même manquer. . . >•

» En ce qui concerne le Cheval, M. Cliauveau est encore plus al-

ilrinatif dans son Mémoire siu- la moelle épinière [Journcd de la Physio-

logie de ihomme et des animaux, p. 36i, 18G1). Après avoir
rai)|)i'lé

qu'il a fait un très-grand nombre de recherches sur la comparaison des

phénomènes de sensibilité récurrente dans les différentes espèces animales

C. K., 1874, l'f 5<,m«Jfre.(T.LXXVlll, ^• Ul. I yO
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et qu'il est arrivé sur le Chien à constater la réalité des divers faits avancés

par M. Cl. Bernard, ce physiologiste ajoute : « Mais il n'en a plus été de

même quand je me suis adressé à d'autres animaux. C'est le Cheval qui m'a

servi en premier lieu pour ces recherches. Jamais il ne m'a été possible de

faire naître le moindre signe de sensibilité récurrente, et cela aussi bien

pour le facial et le spinal que pour les racines antérieiu-es ». Le premier de

ces nerfs était sectionné à son passage sous la glande parotide et avant

l'anastomose de ses différentes branches avec le nerf temporal superficiel ;

le second était galvanisé dans le canal rachidien.

» Nous avons répété la section du facial et du spinal dans les mêmes con-

ditions
;
nous n'avons pas pu constater de sensibilité, et pourtant l'animal

était toujours très-excitable. Dès lors, comment admettre qu'une propriété
de tissu soit l'apanage exclusif d'une espèce ? Comment expliquer une sem-

blable discordance dans les résultats ?

» S'agissait-il d'une anomalie ou d'une disposition des filets nerveux

particulière au Cheval et au Lapin ? Cette question méritait d'être examinée

avec un soin tout particulier ;
c'est en nous plaçant à ce point de vue et en

attendant le temps nécessaire pour la dégénération des tubes nerveux dont

la continuité avec les centres trophiques avait été interrompue que nous

avons pu établir cette première proposition : si, après la section du facial,

au-dessous de la parotide chez les Solipèdes, on ne trouve pas habituelle-

ment de sensibilité dans le bout périphérique, c'est qu'à ce niveau le plus

ordinairement il n'y a pas de tubes nerveux intacts, autrement dit de tubes

ayant encore des relations avec les centres trophiques et perceptifs. En

effet, dans tous les cas où la section du facial, chez le Cheval, avait porté

sous la glande parotide, nous n'avons pu mettre sûrement en évidence la

sensibilité du bout périphérique, et, à part une circonstance où nous trou-

vâmes deux fibres nerveuses intactes dans le bout périphérique, constam-

ment tous les tubes nerveux nous ont paru dégénérés.

» Dans un cas où la section, au lieu d'être faite au-dessous de la paro-

tide, avait porté un peu en avant sur le masséter, le pincement du bout

périphérique révéla une sensibilité douteuse
;. après un laps de temps con-

venable, nous trouvâmes quelques fibres intactes. Or nous pensâmes que
ce double résultat était dû à ce que la section avait porté plus bas, ou, si

l'on veut, dans un point plus rapproché de la périphérie.

» Pour vérifier si cette hypothèse était fondée, nous instituâmes l'expé-

rience suivante : Sur une vieille Mule on mit à découvert la branche infé-

rieure du facial un peu en arrière de la commissure labiale; le nerf fut



( '475 )

sectionné et isolé absolument des tissus environnants clans l'étendue deacen-

timètres. Au bout de deux heures, on saisit avec précaution le fil, et l'on

attire doucement à soi le bout péripliérique du nerf; à chaque pincement

l'animal retire vivement la tête et abaisse fortement la lèvre inférieure.

A trois reprises différentes on constate le même résultat. Enfin, on résèque

toute la partie excédante : toujours mêmes phénomènes. Il n'y avait plus

de doute possible : c'est parce qu'on s'était rapproché de la périphérie que

la sensibilité était aussi vive. L'animal fut conservé du a/j mars au 12 mai.

A cette époque on le sacrifie et l'on enlève les bouts central et périphérique,

que l'on met partie dans une solution d'acide osmique, partie dans une

solution d'acide chromique. Or, dans le bout périphérique, on a trouvé dix

à douze tubes nerveux intacts, les uns fins, les autres moyens, et dans le

bout central un nombre à peu près égal, mais cependant moindre (huit

certainement) de tubes semblables dégénérés.

M Cette expérience a été répétée deux autres fois (Cheval et Ane), et tou-

jours avec les mêmes résultats; elle nous a permis de formuler cette

seconde proposition : si, après la section du facial en avant de la parotide,

chez les Solipèdes, on rencontre parfois une sensibilité douteuse dans le

bout périphérique, c'est qu'alors on y trouve quelques tubes nerveux

intacts, c'est-à-dire en relation avec les autres trophiques et perceptifs.

Enfin, plus on se rapprochera de la périphérie et plus on sera sûr d'une

part de mettre en évidence la sensibilité et d'autre part de trouver, toutes

proportions gardées, un plus grand nombre de tubes nerveux intacts.

» Nous avons immédiatement cherché sur le spinal des Solipèdes s'il en

en était de même, et nous sommes arrivés à des résultats identiques. Chez

le Lapin, nous sommes arrivés à des résultats analogues; toutefois, cet ani-

mal étant généralement peu excitable, la sensibilité n'est jamais très-vive.

» Dès l'année 1868, nous avions cherché à mettre en évidence la sensi-

bilité du bout périphérique du sus-orbitairc, du sous-orbifairc et du men-

tonnier. Nos premiers résultats furent, à quelques exceptions près, assez

nets sur le Chien et le Chat, mais très-douteux sur les Solipèdes ;
de sorte

que nous ne pouvions rien en conclure au point de vue du but que nous

poursuivions (détermination de la persistance de la sensibilité et du retour

des douleurs chez les malades atteints de névralgie de la face d'origine pé-

riphérique et uévrotomisés). Cependant nous avions déjà trouvé une sen-

sibilité des plus évidentes dans les nerfs collatéraux des doigts, et il est

certain qu'à ce niveau les branches du médian, du radial et du cubital

peuvent être considérées comme exclusivement sensitives. Dès que nous

IQO..
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eimies trouvé la sensibilité du bout périphérique du facial dans les condi-

tions indiquées ci-dessus, nous procédâmes de la même façon pour les

hraiiclics du trijumeau, et nous pouvons dire aujourd'hui que la sensil)ililé

du bout périphérique est très-manifeste sur les nerfs sus-orbitaire, sous-

orbitalre et mentonnier du Chien. La sensibilité nous a paru douteuse

chez le Cheval et le Lapin en ce qui concerne les branches sus et sous-orbi-

laires; mais elle nous a paru évidente sur le mentonnier des Solipèdes.

Chose remarquable, chez tous ces animaux sans exception, nous avons

rencontré des tubes sains (fins et moyens) dans le bout périphérique des

rameaux, et des tubes dégénérés dans le bout central. Toutefois, ces tubes

sont bien moins nombreux que dans le fiicial, ce qui explique lapins grande
difficidté que l'on éprouve à les exciter de manière à produire une dou-

leur suffisamment vive. En outre, nous avons constaté la présence de tubes

dégénérés dans les filets sous-orbitaires du côté opposé (dans la section du

sousorbitaire), ce qui prouve que, si les branches périphériques de la cin-

quième paire peuvent recevoir des fibres récurrentes des branches voisines,

elles en reçoivent à coup sûr des branches du côté opposé.

» Enfin, en ce qui concerne les nerfs des membres, nous avons pu, de

la même façon, mettre en évidence la sensibilité des bouts périphériques

des nerfs des membres chez les Solipèdes, résultat auquel il ne nous avait

pas été possible d'arriver jusqu'ici. En dernier lieu, et ce point est très-

important, nous expliquons aujourd'hui l'absence de sensibilité du bout

périphérique des nerfs des membres supérieurs chez le Chien et le Chat,

lorsque la section porte à la partie moyenne du bras. En effet on ne trouve

pas de fibres intactes à ce niveau.

Résumé. — 1° T-e facial et le spinal des Solipèdes et des Rongeurs possè-

dent la sensibilité récurrente aussi bien que ceux des Carnassiers.

» 2° Pour trouver plus facilement la sensibilité récurrente, il faudra se

porter à la périphérie.

» 3° Le bout périphérique des branches du trijumeau est sensible; cette

sensibilité est assez difficile à bien mettre en évidence, mais elle existe.

» 4° Le bout périphérique des nerfs des membres est également sen-

sible; toutefois, la sensibilité peut disparaître lorqu'on remonte sur les

troncs nerveux.

» 5° Dans tous les cas, la sensibilité du bout périphérique est due à la

présence de tubes nerveux dont les relations avec les centres trophiques et

perceptifs n'ont pas été interrompues par la section.

» 6° L'absence de ces tubes se lie à l'insensibilité du bout périphérique.
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» 7° Ces tubes proviennent de la cinquième paire pour lo facial, des

nerfs voisins et à coup sûr des nerfs du côté opposé pour les nerfs sensi-

tifs, des nerfs voisins et homologues pour les nerfs mixtes.

)i S" ('-es tubes récurrents rrinoritent plus ou moins haut dans le tronc

du nerf aucpiel ils sont accolés; leur nombre diminue en allant de la péri-

phérie vers le centre.

» 9° Le retour de ces fibres peut se faire avant la terminaison des nerfs,

mais la terminaison est le lieu où il se produit de préférence.

» lo" Pour plusieurs raisons, nous pensons que la sensibilité du bout

périphérique appartient à tous les nerfs, et que, pour nous en tenir aux

Mammifères, elle doit exister chez tous les animaux de cette classe. »

M. A. Sabatier adresse, pour le Concours du prix de Physiologie expé-

rimentale, ses « Études sur le cœur et la circulation centrale dans la série

des Vertébrés » .

(Renvoi à la Commission.)

M. N. Gréhant adresse, pour le Concours du prix de Physiologie expé-

rimentale, Tin Mémoire ayant pour titre : « Recherches sur le mode d'éli-

mination de l'oxyde de carbone ».

(Renvoi à la Commission.)

M. J. BoxjEAN adresse, pour le Concours du prix deMédecineet Chirur-

gie, un résumé de ses travaux sur l'ergotine, en ime brochure intitulée :

« Emploi de l'ergotine sur les malades et les blessés de l'armée du Rhin,

« comme hémostatique, cicatrisante et antiputride ».

L'auteur appelle en outre l'attention de l'Académie sur la grande réduc-

tion du chiffre de la mortalité chez les amputés, par suite de l'emploi à l'in-

térieur de l'ergotine qui « prévient la résorption purulente ».

(Renvoi au Concours des prix de Médecine et Chirurgie.)

M. Constantin adresse, pour le Concours des Arts insalubres, un Mé-

moire « sur l'élimination complète du plomb des verniset glaçures à l'u.sage

des poteries communes ».

(Renvoi à la Commission du Concours des Arts insalid)res.)

M. Leciup adresse, pour le Concours du prix Rarbicr, un Mémoire inli-

tulé Diaihéralyse ».

(Renvoi à la future Commission du prix Rarbier.)
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M. C Méhc adresse, pour le Concours des prix de Médecine et Chi-

rurgie (fondation Montyon) SCS « Études sur les liquides séreux normaux

et pathologiques ».

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et Chirurgie.)

Un auteur, dont le nom est contenu dans un pli cacheté, adresse, pour
le Concours du prix de Mécanique (fondation Montyon), la description et

le dessin de trois instruments agricoles.

(Renvoi au Concours du prix de Mécanique, fondation Montyon.)

M. C. Bacm adresse à l'Académie un Mémoire sur les prix de revient des

transports par chemin de fer.

(Renvoi à la Commission des prix de Statistique.)

M. A. Brachet adresse un Mémoire sur une nouvelle application des

moteurs hydrauliques souterrains et de la machine magnéto-électrique de

Gramme à l'éclairage des grandes voies.

(Renvoi à la Commission du Concours Trémont.)

M. H. Gravier adresse une Note sur un moyen de combattre les ravages

de l'oïdium et du Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. E. Lehmann adresse, de Dûsseldorf
,
un Mémoire imprimé en alle-

mand (( Sur les lois de l'individualité des planètes de notre système so-

laire ».

(Commissaires : MM. Janssen, Lœwy.)

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet à l'Académie lui

projet relatif à l'aérostation, do M. Caillos, qui avait été adressé par l'au-

teur à M. le Ministre de l'Intérieur.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

M, L. FucHS adresse une Note sur un mode de navigation aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)
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CORRESPONDANCE .

M. Ollier, nommé Correspondant pour la Section de Médecine et Chi-

rurgie, dans la séance du 18 mai 187/1, adresse ses remercîments àl'Aca"

demie.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — 5»»' rnddiûoii clcs foiicliotis clliptuiues;

par M. E. Catalan.

« I. Pour intégrer l'équation

, dx dy
^^'

A(x)
'

A(ji
"'

on emploie, en général, des méthodes longues ou compliquées (*). En voici

une qui est exemple de ces deux défauts.

)i Après avoir mis l'équation (i) sous la forme

(2) à{jr)dx-\-\[x)(lj = 0,

j'observe que, pour rendre le premier terme intégrable, on peut le mul-

tiplier par
——, ou encore par —-—.

, ., ,
, • En effet,

/AjrKf1+ taD^xAC^^)'
= arctang[tang^ (A;^)].

Or

cos^x
[

I + tang^ j: A
(j)- ]

= i — c* sin^'x sin*j ~ cos-j[ i -f- tang-j A(x)= |.

Nous pouvons donc prendre, au lieu de l'équation (a),

//> i>.{y)dx _ ii.{x]dy
'

cos^j;[n- tang-xA(j)=] cos'/ [n- tang'^- A(.i-)-]'

)) Soient maintenant, d'après la formule (3),

(5) tanga = tangxA(j), tang/3 = tangj A(x);

*) La démonslration que j'ai donnôe en i86(j, dans les Jliilhtiiis de l'.-Jcadêmic de Bti-

gifjiic, est fort simj)le, mais elle exigu plusieurs transforniatious.
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et, par conséquent,

7 ùi[y]dx ^ %\x\x coix%\ny cm y dy- c-
.

,

i
~ c- iin'jcim'x (i

— (" sin-xcos-_r) A(jj

I
70 ^i^)dy ,, sin.r cosjr sinjr cos/</x

>
'

I — c= sin'a;bin^/ (i
— c' sin^j;sin'/) A (x)

'

puis, eu vertu de la proposée,

(7) da. + d[i
— o.

L'intégrale cherchée est donc a +
/3
= consl., ou lang(a + /3)

= const.,

ou enfin

siiixcosr A ( r) 4- sinr cos.r i{x)
tangu. = —'-^

, , [
,"' cos.r cosj — siiij; siti)- l\[jc) \[y)

résultat connu (*).

» II. D'après les valeurs (6), on a

l i) '^

P-
LA(x) A(,r)J I — c' sin'x sin=.

/ cos j; cosj'

Ainsi, pour transformer le premier membre de la proposée en une
différentielle

exacte, il a
suffi

de le multiplier par

. A(x)A(r) — c^sin.r sinr cosj" cosr . / \ ,mj,\
A = -5-^ —

7-^-, r^,
^
=^(/J-) ( )•

Conséqueminent, ~rr?. + 'ZT~\ ^^) ^^' ""*'^'' ""^' différentielle exacte, la

(*) Après avoir dcnionti c cette formule, Legeadre ajoute :
< Si l'on prenait deux angles

« auxiliaires a, p, tels que

langa := tang.r A(/), tangp := tan^j A(.r),

« il en résulterait

P = a + p,

» ce qui esl un moyen de calculer aisément
f. par les Tables de sinus. >» Comment l'illustre

auteur du Traité des Fonctions elliptiques ne s'est-il pas aperçu que ces variables a, p

réduisent l'équalion (i) à la forme (6)?

Un mot encore. Dans le triangle sphcriquc de Lagrangc, a, (3
sont les segments déter-

minés, sur le côté
f*, par la hauteur correspondante. Ce triangle sphérique donne donc, de

la manière la plus biuq)le, toute la théorie de l'addition desJonctions de première cspicc.

(**) En effet,

dx dy d^

Â(7) 1(7)
~

TiJ)
'
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fonction
(p
étant arbitraire; ot, si

f/.r

S^l.(>.)
= "v,

nii pcul adopter, comme intégrale 'le
/'('(luation (r),

V= const.

» Soit, par exomplo, ^O.) = t; alors

Ap) A (a) I — c=sin'fx fos'u + 6' sin-u.
'

puis

V= --arcfaiig(/Mang/j.) =: const.,

solution évidente.

» Si l'on prend (p().)
=

).^A('j.)-, on a

mais (*)

dE{iJ.)
= r/a: A(.r) + </;• A(^7')

—
c-r/(sin.r sinj" sinp.);

donc ta quantité

r f/.r rf/ "jrà(.r)A(j)
— c" sin.r cosxsin^'cosjrn-

La(j:j '^iJjJL ' — c= sin'.rsin'j J

est une différentielle exacte, identiquement égale à

cfx A(jc) + nr A r)
— c-rf sinjrcosj: —-—-^-^. ~ LJ . »

^ ' -J \J I

1^
I — c'sm'xsin-j J

Gl!:OMÉTRlK ANALYTIQUE. — Réponse de 31. l'alihé Aoist aux observations

de M. Serre t.

« Je remercie l'Académie de ce qu'elle a bien voulu déroger à .ses rè-

glements en faisant insérer dans les Comptes rendus ma Note Sur les inté-

grales des courbes quiont une même sur-face polaire. Cette insertion permettra

aux géomètres d'apprécier la justesse des observations que j'ai l'honneur

d'adresser en réponse à celles que M. Serret a faites sur ma Note. Cetémi-

nent analyste s'est occupé avant moi, plusieurs fois, de la même question.

Je connaissais, avant d'écrire ma Note, ses belles recherches Sur les for-

(*) Fonctions elliptique:, t. I, p. 43.

C. K., 187',, \<" S,mrslrr.{-\. LXX VIU, N" SI.) I9I
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mutes drs courbes planes : je ne connaissais aucune des solutions qu'il a

données de la question dont il s'agit; mais, les oussé-je connues, je n'en

aurais pas moins présenté à l'Académie la Note qui vient d'être publiée, et

en voici les raisons. M. Serret a abordé la question à trois époques diffé-

rentes : en iSSa, i855 et 18G8. A la première époque, c'est bien la même

question que j'ai posée moi-même, quoique en des termes différents :

(c Trouver la courbe dont les centres des sphères osculatrices sont sur une courbe

donnée » [Journal de Liouville, t. XVIII, p. 3i
).

M. Serret ne résout pas

_ complètement la question à cat>se de l'équation différentielle (7) [Ibid.,

p. 32) qu'il n'intègre pas, parce que l'intégrabilité de cette équation reste

voilée sous la forme qu'il lui a donnée, et par suite de quantités qu'il

faudrait éliminer. A la deuxième époque, c'est une question voisine de la

précédente : « Trouver les trajectoires orthogonales d'un plan mobile ». Cette

question est complètement résolue et d'une manière très-élégante; sa solu-

tion est, à mes yeux, un modèle d'analyse. Or, cette question, qui revient

foncièrement à la précédente, en est pourtant distincte, parce que les élé-

ments de la courbe donnée dans la première question restent cachés

dans la seconde: aussi l'auteur a employé une analyse distincte. Ces deux

questions sont telles que la solution directe de l'une n'est que la solution in-

directe de l'autre. Enfin, à la dernière époque, il a publié, dans son Calcul

différentiel, p. 4^3) "ne solution de la question directe, mais par une ana-

lyse distincte de celle qu'il avait d'abord employée. Par cette analyse,

l'intégration de Téquation (7) se trouve éludée, ce qui justifie la place que
l'auteur donne à cette solution dans le Calcul différentiel.

» La Note que je viens de présenter à l'Académie donne deux solutions

directes du premier problème posé par M. Serret.

» La première solution est fondée sur la même analyse; seulement mon

équation résolvante (3) [Comptes rendus, t. LXXYIII, p. 1291), est une équa-
tion nouvelle

; et, si elle n'est pas nouvelle, c'est une équation dont on ne

s'est pas servi, qui a la forme intégrable et qui conduit immédiatement aux

expressions explicites des coordonnées delà courbe. Dans la composition,

elle est simple et ne contient que deux éléments : l'un, le rayon de courbure

de la courbe donnée; l'autre, le rayon de courbure de la courbe cherchée.

» La seconde solution que je donne est fondée sur la Méthode des rou-

lettes, en tant qu'une courbe non plane roule sur xine autre courbe non

plane, de telle sorte qu'à chaque instant leurs plans osculateurs coïncident.

Cette méthode, que j'ai exposée dans un Mémoire spécial, dont un résumé

a été publié dans les Comptes rendus
(t. LXX, p. 978), est un méthode déii-
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cate à cause des deux rotations qui s'introduisent, mais elle donne des

formules simples, qui, sans intégration d'aucune équation différentielle,

donnent les coordonnées de la courbe cherchée, sous forme explicite.

» Dans la méthode suivie par INI. Serret dans son Calcul différentiel,

méthode qui ne laisse rien à désirer sous le rapport de la simplicité, la

question est traitée à un autre point de vue; les mots de roulette et de rou-

lement ne sont pas même prononcés; l'auteur, systématiquement sobre

d'explications géométriques, conduit le lecteur au but sans presque qu'il

s'en doute, sans même lui avoir dit que la courbe auxiliaire, tracée sur le

plan des XY, est égale à l'arête de rebroussement développée sur ce plan ;

de sorte que tout géomètre qui lira cette belle analyse pourra la traduire

géométriquement de diverses manières, sans avoir recours à la méthode des

roulettes.

» En résumé, la Note que j'ai présentée à l'Académie me paraît mériter

d'être connue des géomètres : i° parce que la solution analytique dupro-
blême posé repose sur une équation résolvante nouvelle, ou du moins dont

on n'a pas fait usage, qui donne, sous forme explicite, les coordonnées des

courbes cherchées; 2° parce que la solution géométrique du même pro-
blème est encore nouvelle, et une application facile de la Mélliode des rou-

lettes donnant aussi, comme la méthode précédente, les coordonnées des

courbes cherchées sous forme explicite, mais sans qu'il soit besoin d'inté-

grer aucune équation différentielle. «

M. l'abbé Aocst lait hommage à l'Académie d'une brochure intitulée :

« Des roulettes en général ».

PHYSIQUE. — Du mouvement de l'air dans les tuyaux. Troisième Note

de M. Ch. Boxtejips, présentée par M. Desains.

« Pour aborder par l'expérience l'étude du mouvement de l'air dans les

tuyaux, il importe d'établir une distinction fondamentale.

» La loi d'Ohm serait pour nous la loi élémentaire, c'est-à-dire celle qui
conviendrait à des conduites imperméables à la chaleur (hypothèse analogue
à celle de l'isolement des conducteurs électriques).

» Le cas de l'observation correspondrait à la propagation de la chaleur

ou de l'électricité dans une conduite douée d'un certain rayonnement.
» Pour une première étude, on peut négliger la perturbation et s'atta-

cher au caractère fondamental qui résulte de rajjparence du phénomène.

191..
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» La loi d'Ohm, ainsi appliquée au courant d'air, exprime que l'inten-

sité I (quantité en poids débitée par seconde) peut être représentée par

-y-> rapport de la variation de pression ou de température entre deux

points, à leur distance (*).

» Voici une expérience qui établit une dépendance étroite entre l'in-

tensité I et la valeur^, quand on suppose que l'on considère une même
valeur de dx, c'est-à-dire qu'on mesure la différence de pression entre

deux points fixes de la conduite.

» Un réservoir de 12 mètres cubes de capacité, rempli d'air à une pres-

sion de H, centimètres de mercure au-dessus de la pression atmosphérique,
débite à travers une conduite de o™,oi de diamètre et d'une longueur de

5 mètres qui débouche dans l'atmosphère.
» Un manomètre différentiel est placé sur la conduite entre deux points

distants de o™, 10. Un robinet pouvant étrangler plus ou moins la section

est disposé en avant du manomètre.

» Supposons le robinet réduisant, par exemple, la section à la moitié

de sa valeur, et l'écoulement se produisant sous la charge H,, avec la ré-

sistance R, (longueur de la conduite, plus la valeur de l'étranglement), le

débit I, qui en résultera est siqiposé évalué par un compteur placé à l'ex-

trémité de la conduite.

» La formule d'Ohm nous donne

en même temps, nous lisons pendant l'écoulement, sur le manomètre dif-

férentiel (tant que II, ne change pas sensiblement), une différence con-

stante /(, correspondant à la distance /, des deux points. On a aussi

'. = r
M Cela posé, nous avons deux manières de faire varier I,, nous pouvons

agir sur H, ou sur R,.

)) Si nous diminuons H, seul, en prenant Ho = ^^1,, nous aurons une
TT

valeur I^ moindre que I, : L = -—'.

( *) L'observation indique que la perte de charge est sensiblement uniforme; nous établi-

rons ultérieurement que, dans le cas général, la perte de cliaige varie comme l'inclinaison

de la tangente îi une chaùiette, remplaçant la ligne droite de la loi élémentaire.
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» Pour que le débit reprenne la valeur I, il f.mt agir sur la résistance m
la diminuant dans le rapport i : 3 : /j ,

de telle sorte que l'on réalise

I. = ~avecR, = |R,.

» L'étranglement variable du robinet nous permet d'atteindre ce résultat

en élargissant la section. Sous cette forme, il n'est pas aisé cependant, de

vérifier que, lorsque le compteur a fait retrouver le débit I,, la résistance

nouvelle lin satisfait à la relation lU = ïR|-
» Mais le manomètre différentiel va fournir le complément de l'indi-

cation. Si nous suivons la marclie de l'instrument, a()rés que la pression
initiale est tombée de H, à II2, nous observons une dénivellation Ii.,\

d'autre part, si nous manœuvrons le robinet ])endant l'observation du

débit, sous le régime li^, nous voyons que le compteur indique précisénicnl le

débit I quand la hauteur h., est revenue à la valeur //, .

» Cette expérience nous semble établir d'une façon certaine la relation

dx

» Pour fournir la contre-épreuve, il reste à évaluer en longueur du

tube type les valeurs R, et Rj, qui comprennent, outre la portion fixe de

la conduite, les longueurs correspondant aux deux étranglements suc-

cessifs du robinet. Nous traiterons ce point dans une procbaine Commu-
nication.

M Nous ajouterons aujourd'hui quelques détails concernant l'expé-
rience.

» Dans la réalité, le compteur n'est pas mis à l'extrémité de la conduite;

pour opérer sur une échelle de variation plus étendue et réaliser la pré-
cision avec des instruments sensibles, on ne mesure pas directement I,,

mais une fraction -'
-, en bifurquant le courant à sa sortie, de telle sorte

que la branche sur laquelle est le compteur ne reçoive qu'une fraction,

toujours la même, du courant total. Cela ne change rien aux déductions

précédentes : hi loi des courants dérivés (partage des courants en raison

inverse des résistances), qui est la conséquence de la loi d'Ohm, permet
de composer la résistance des deux dérivations en une valein- résul-

tante. »



( i486 )

CHIMIK. — Sur l'action de L'urée suifurée et du bisulfure de carbone sur l'urée

argentique. Note de M. J. Poxomareff, présentée par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« Une Note récente de MM. Oppenheim etPfaff (i) sur les transforma-

tions de quelques combinaisons mercuriques des amides m'engage à pu-

blier les résultats que j'ai obtenus en étudiant l'action de l'urée sulfurée et

du bisulfure de carbone sur l'urée argentique.

)) On sait que M. Mulder (2) a démontré que l'urée argentique est de

l'urée dans laquelle deux atomes d'hydrogène sont remplacés par deux

atomes d'argent et que sa formule de structure est

/AzH,Ag,
^AzH,Ag.

» En me fondant sur l'affinité du soufre pour l'argent, j'ai pensé que

l'urée sulfurée ou le bisulfure de carbone pourrait donner lieu avec l'urée

argentique à des réactions dont voici les équations :

CO, Az-IFAg- + CSAz-H*=Ag'S + C0(A2-H=')C, AzII + AzH%
et

CO, Az^H'Ag= + CS^ = Ag«S4-CO(Az=H^)CS,

c'est-à-dire qu'il se formerait dans le premier cas un sel ammoniacal de

l'acide amidodicyanique (ou son isomère), et dans le second l'acide di-

cyanique sulfuré.

1) Les expériences n'ont pas confirmé mes suppositions; les réactions

sont passées d'une manière différente.

» Expériences avec l'urée sulfurée.
— L'urée argentique réagit sur l'urée

sulfurée en solution aqueuse presque instantanément, avec formation de

sulfure d'argent. La solution filtrée a donné par l'évapoi'ation des cristaux

prismatiques ressemblant beaucoup à ceux de l'urée, mais qui n'étaient pas

homogènes; leur solution aqueuse donnait un précipité jaune avec le ni-

trate d'argent ammoniacal. Après avoir été lavés à l'éther absolu et re-

cristallisés dans l'alcool, ces cristaux ne donnaient plus de précipité par

le nitrate d'argent. Leur point de fusion était à i3o degrés, leur goût

ressemblait à celui du salpêtre; ils formaient avec l'acide nitrique et l'acide

[i) Berichte d. D. Clicm. Gesellschaft, t. VII, p. 6?,3.

(2) Berichte d, D, CItcm. Gesellschaft, t. VI, p. 1019.
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oxalique îles cristaux peu solublcs; avec le chlorure de mercure en préseuce
de la potasse, ils donnaient un précipité blanc. Ces propriétés sont celles

de l'urée.

» La solution élhérée a donné, après évaporation, des cristaux de cyana-
mide hygroscopiqucs, fusibles à 4o degrés; leur solution aqueuse a donné

avec l'azotate d'argent un précipité jaune de cyanamide argentique, qui

augmente par l'addition d'ammoniaque. Ce précipité analysé a donné les

nombres suivants :

)) OjiSg de matière ont donné o,i335 d'argent, c'est-à-dire 83,9 pour 100.

lia formule CAz'Ag" exige 84,3 pour 100.

» Je n'ai pas remarqué qu'il y eût formation de dicyanamide : donc la

réaction entre l'urée sulfurée et l'urée argentique peut être représentée par

l'équation suivante :

COAz^H- Ag^' 4- CSAz-H' = Ag=S -h COAz^'H* + CAz= H^

» Je dois remarquer que l'urée argentique humide, récemment préparée,

réagit autrement; il se forme im produit peu soluble dans l'eau. Je n'ai

pas encore étudié la nature de ce produit.

» Expériences avec h bisulfure de carbone. — En traitant par du bisul-

fure de carbone la poudre blanche d'urée argentique, tenue en suspension
dans de l'eau, et en agitant continuellement, on obtient un précipité de

sulfure d'argent qui augmente peu à peu. La réaction terminée, on filtre

et on laisse évaporer. Pendant l'évaporation, on a pu constater l'odeur

caractéristique, non désagréable, de l'oxysulfure de carbone, en même temps

que celle du sulfure de carbone employé en excès. Les cristaux obtenus

par l'évaporation étaient de l'urée (même point de fusion, même réactions

avec l'acide azotique, l'acide oxalique et le sublimé corrosif, en présence
de la potasse caustique).

» J'ai pensé d'abord que le produit que je cherchais était décomposé

par l'eau pendant l'évaporation : aussi ai-je répété l'expérience en prenant
une solution alcoolique et en évitant l'évaporation à température élevée.

Le résultat fut le même, mais la réaction fut plus lente que lorsque j'avais

employé une solution aqueuse.

» D'après cette dernière expérience, il était difficile d'admettre que le

produit cherché est décomposable par l'eau. On am-ait pu seulement sup-

poser que, comme dans l'expérience avec l'urée sulfurée, il se formerait

ici de la cyanamide; mais que cette dernière, sous l'influence d'une petite

quantité d'eau contenue dans l'alcool et on présence do l'oxysulfure de

carbone se convertirait en urée.
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» Pour éclaircir ce point, j'ai opéré dans une solntion (Véthcr absolu,

et je fus étonné de voir qne, bien que j'ensse soin d'agiler continuellement

et longtemps, il ne se produisait aucune altération de l'urée argentique;

mais, lorsque j'eus ajouté de l'eau, il y eut une légère formation de sulfure

d'argent, qui continua à se former tant que l'eau fut en quantité suffisante.

» Les résultats des réactions sont de l'urée et de l'oxysulfLire de carbone,

comme précédemment.
)) Pour démontrer la formation de l'oxysulfure de carbone, j'ai employé

le procédé de M. Berthelot (i). Le contenu du ballon, dans lequel se for-

mait la réaction, fut chauffé légèrement, et je fis passer l'oxysulfure de

carbone avec les vapeurs de bisulfure de carbone dans un autre ballon,

qui avait été rempli préalablement de gaz ammoniac sec. Le liquide dis-

tillé se troubla, et au bout de peu de temps il se forma des cristaux de

carbonate oxysulfuré,

» Le sulfiue de carbone ne formait pas de cristaux avec le gaz ammo-
niac dans le même espace de temps.

» La réaction peut être exprimée par l'équation suivante :

C0Az2H=Ag=+ CS-+ H=0 — Ag^S + C.OS + COAz=H=.

» Un fait important à noter est que la réaction se passe uniquement en

présence de l'eau; il est donc impossible de supposer la formation d'un

produit intermédiaire décomposable par l'eau.

» J'ai essayé aussi de chauffer jusqu'à loo degrés pendant six heures du

bisulfure de carbone et de l'urée argentique dans un tube scellé. 11 y eut

à peine une réaction sensible. La masse noircit légèrement; mais la

plus grande partie de l'urée argentique resta inaltérée et soluble dans

l'ammoniaque; il ne se forma qii'une quantité insignifiante d'urée, qui

doit être attribuée à ce que les substances employées n'étaient pas absolu-

meTit sèches, ou que l'urée argentique était un peu décomposée.
» Les expériences ont été faites au laboratoire de M. Schutzenberger,

à la Sorbonne. »

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — Recherches SUT la germination. Note de MM. P.-P.

Deiiérain et Ed. Landrix, présentée par M. Decaisne.

« Quand, sous une cloche retournée sur le mercure, on introduit un

volume déterminé d'air atmosphérique, un gramme de graines (blé, colza,

(l) Uullctin lie In Socirtc chimique, t, IX, p. G; lS68.
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cresson, lin, orge), puis une quantité d'eau suffisante pour les mouiller, on

observe, après quelques jours, une diminution de volume de plusieurs

centimètres cubes, qui atteint liabiluellement, toutes corrections faites, en-

viron le dixième du volume total du gaz en expérience.
» Si l'on met fin à l'observation deux ou trois jours seulement après

qu'elle a commencé, on trouve parfois que le volume du gaz a diminué

sans qu'il soit encore apparu d'acide carbonique; plus habituellement

cependant, dès le troisième jour, l'atmosphère confinée renferme une

faible quantité d'acide carbonique dont le dégagement n'a pu compenser
la perte de gaz par occlusion, qui a lieu rapidement quand les enveloppes
de la graine sont ramollies par l'eau.

» L'analyse indique que la perle de gaz porte sur l'azote comme sur

l'oxygène ; cependant le gaz restant est plus riche en azote que l'air atmo-

sphérique, l'oxygène ayant pénétré dans la graine en'plus grande propor-
tion que l'azote. Quand on substitue à l'air atmosphérique de l'azote pur,
de l'hydrogène, ou un mélange d'oxygène et d'hydrogène, on observe

encore, pendant les premiers jours de l'expérience, une diminution de vo-

lume qui indique que la graine possède la propriété de condenser les gaz à

la façon des corps poreux.
» Si, au lieu de laisser seulement les graines en contact avec un volume

de gaz limité, pendant quelques jours, on prolonge l'expérience, qu'on lui

donne une durée de deux ou trois semaines, les phénomènes changent com-

plètement; au lieu de diminuer, le volume du gaz augmente considérable-

ment : A l'analyse, on reconnaît que tout l'oxygène a disparu, qu'il s'est

dégagé une quantité d'acide carbonique bien supérieure à celle qu'aurait

pu donner tout l'oxygène contenu dans l'atmosphère primitive; qu'il est

souvent apparu de l'hydrogène et même du firmène si l'expérience a lieu

pendant les chaleurs de l'été; qu'enfin le volume de l'azote a lui-même

augmenté.
» Dans une atmosphère lentement dépouillée d'oxygène, les graines ger-

mées paraissent donc être le siège dune combustion interne, analogue à celle

qui se produit dans la fermentation alcoolique où de l'acide carbonique
est formé aux dépens même de la matière organique. On n'a jamais constaté

la présence de l'hydrogène libre qu'après la disparition complète de

l'oxygène; il nous semble donc être plutôt un produit de décomposition

qu'un gaz émis pendant une germination régulière; quant ;i l'azote qui ap-

paraît également à l'état libre, il reste à rechercher son origine.

C.R,, 1875, i«'-Sem^j(re. (T.LXXVm, i\'o2l.) IQ»
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» Les physiologistes, qui ont déterminé la composition des graines nor-

males et des graines germées en dosant l'azote au moyen de la chaux sodée,

ont reconnu que pendant la germination la graine ne perd pas d'azole

combiné; il y a tranformation des alburainoides en asparagine, mais la

graine germée renferme autant d'azote que la graine normale, de telle sorte

que les dégagements d'azote que nousavonsobtenus paraissaient en contra-

diction avec les expériences de nos devanciers. Certainement on peut
croire que, dans les expériences de longue durée, où les graines ont sé-

journé dans des atmosphères dépouillées d'oxygène pendant plusieurs se-

maines, elles se sont décomposées, et que le gaz azote, trouvé en excès, pro-

vient de l'altération des composés albuminoïdes. Il est probable, en effet,

que telle est parfois son origine; cependant ce n'est pas seulement dans les

atmosphères privées d'oxygène qu'on observe le dégagement d'azote; de

plus, l'irrégularité de son apparition donna plutôt l'idée que la présence
de ce gaz est accidentelle, et nous nous décidâmes bientôt à rechercher si

les graines employées dans nos expériences ne renfermaient pas habituel-

lement une petite quantité d'azote libre, ce qui était facile, en comparant
les nombres obtenus en cherchant l'azote combiné à l'aide de la chaux

sodée et l'azote total par combustion dans un tube à oxyde de cuivre.

)) Nous donnons (i) dans le Mémoire que nous résumons ici tout le

détail des analyses ;
elles nous ont conduit à reconnaître que les graines

d'orge, de lin, de froment renfermaient une petite quantité d'azote libre

qui nous dévoile l'origine de l'azote dégagé quand les graines ont séjourné

pendant longtemps dans une atmosphère cou6née. Toutes les graines ce-

pendant ne renferment pas d'azote libre : c'est ainsi que le cresson alénois

nous a donné exactement le même chiffre, que nous recherchions l'azote

par la chaux sodée ou par combustion dans l'oxyde de cuivre
;
mais il est à

remarquer aussi qu'habituellement on ne trouve, dans l'atmosphère où lia

séjourné, que de très-faibles excès d'azote.

» Il resterait à déterminer à quel moment a pu avoir lieu cette pénétra-

tion d'azote dans des graines qui n'ont pas été mouillées; nous reviendrons

prochainement sur ce sujet; mais le point qu'il importait d'établir à l'aide

des dosages précédents était le fait même de la condensation des gaz dans

les graines. Or cette condensation nous est démontrée : i° par l'existence

d'une petite quantité d'azote libre dans les graines; 2° par le dégagement
de ce gaz dans les expériences de longue durée

;
3° surtout par la diminu-

En composition au.\ Annales des Sciences naturelles, Botanique, t. XIX, p. 358.
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tion de volume qui se produit dans une atmosphère confinée pendant la

première période de la germination.
» Or cette condensation rapide, dans une graine de dix à quinze fois

son volume de gaz, ne peut avoir lieu sans que le gaz perde de la chaleur

latente, et c'est précisément cette chaleur qui élève la température de

l'oxygène occlus à un degré suffisant pour que le phénomène d'oxydation

commence; dès lors l'ébranlement est donné à toute la masse, la chaleur

dégagée par la combustion favorise une action nouvelle que le dégage-

ment d'acide carbonique rend manifeste; le point de départ, la cause

même de l'oxydation qui éveille la vie latente de la graine est donc pour
nous la pénétration rapide des gaz au travers des tissus rendus perméables

par l'action de l'eau.

» Quelques-unes des expériences exposées dans notre Mémoire nous

ont permis de reconnaître, après Th. de Saussure, qu'aucim gaz n'est

aussi nuisible à la germination que l'acide carbonique : des graines main-

tenues dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène y germent comme dans

l'air atmosphérique; mais il suffit d'introduire dans de l'oxygène quelques

centièmes d'acide carbonique pour voir la germination s'arrêter presque

aussitôt que les radicelles ont apparu; et si la quantité d'acide carbonique

est notable, les graines pourrissent sans germer; des expériences en voie

d'exécution au laboratoire de culture du Muséum d'Histoire naturelle per-

mettront peut-être de préciser à quelles causes il faut attribuer l'influence

défavorable qu'exerce l'acide carbonique sur la germination. »

MÉDECINE. — De iammoniaque et dupliénale d'ammoniaque dans te traitement

(lu choléra et des maladies à ferments, à propos des piqûres de serpents; par

M. le D' DÉr.LAT.

« L'injection de l'eau ammoniacale dans les veines pour combattre les

morsures des serpents les plus venimeux a été faite depuis déjà assez long-

temps en Amérique, et surtout en Australie. La plupart de ces injections

ont donné lieu à des succès inespérés, mais presque toutes ont été suivies

de gangrènes partielles, plus ou moins graves, qui démontrent le danger

d'employer l'ammoniaque seule.

Le D"^ Halford a publié, en janvier 1870, dans le Pacific and
siirgical

Journal, dix observations d'injections ammoniacales faites avec succès par

différents confrères et par lui-même.

» Le Courrier médical du 12 février 1870 reproduit le résumé de ces ob-

192..
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servations. Il est donc démontré que, faite dans certaines conditions, l'in-

jection d'eau ammoniacale peut guérir la morsure dos serpents venimeux.

» Près d'une année avant la Communication de ces faits, j'avais déposé

à l'Instilut, le 3i mai 1869, un pli cacheté dont l'Académie des Sciences a

autorisé l'ouverture dans sa séance du 27 septembre 1873, pli dans lequel

j'indiquais l'emploi du phénate d'ammoniaque en injections sous-cutanées,

et même, au besoin, en injections dans les veines, pour obtenir la guérison

dans le sang-de-rale, chez le mouton, et, par analogie, pour celle du cho-

léra et des maladies à ferments. J'ai notamment cité le cas d'un mouton

ressuscité, presque in extremis, à la suite d'une injection de phénate d'am-

moniaque dans les veines, ce qui m'autorisait dès lors à dire, dans mon

second pli cacheté d'août 1B70, et plus tard, en 1873, à mes confrères de

Venise (i) :

« Si la cyanose est avancée ou si le traitement reste inefficace, on devra injecter, dans

une veine du bras, de vingt à quatre-vingts gouttes, et plus s'il en est besoin, de la solution

aqueuse à i pour loo de phénate d'ammoniaque, md.\% goutte h gniitte, en aUendant que le

double effet liquéfiant et antifermentescible ait produit la résurrection du cholérique. »

» Aucune de ces injections n'a été suivie de gangrène, ni aucune de celles

que j'ai
faites depuis (au nombre de plus de mille). L'association de l'ammo-

niaque et de l'acide phénique, alors que ces deux corps sont parfaitement

purs et secs, conserve : 1° l'action liquéfiante de l'ammoniaque, et par

conséquent facilite le rétablissement de la circulation dans tous les cas de

cyanose et de congestion locale dite inflammation , c'est-à-dire fermentation

des maladies aiguës (choléra, fièvre typhoïde, scarlatine, rougeole, variole,

bronchite aiguë, fièvre pernicieuse, etc.); 2" conserve également l'action

anli-fermentative de l'acide phénique.
» Cependant, dans les expériences qui viennent d'être faites à Venise,

dans les cinq cas de choléra algide dont j'ai déjà entretenu l'Académie des

Sciences, l'une des malades, qui a été guérie, a eu plusieurs points ulcérés,

gangreneux, à l'endroit de certaines piqûres; mais comme toutes les piqûres

n'ont pas été suivies d'ulcérations, il est assez difficile de pouvoir dire si ces

gangrènes locales ont été occasionnées par l'excès de concentration de la

liqueur injectée, ou par l'action mortifiante du médicament dans le derme
;

car toutes les fois qu'une injection, même d'eau phéniquée, très-légère, est

faite dans l'épaisseur du derme, il y a presque toujours une portion mor-

tifiée de la largeur et de la forme d'une lentille
;
cela tient à ce que l'opéra-

(i) Giornale veneto di Scienze mediche, t. XIX, sér. III.
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teiir n'a pas assez enfoncé l'aiguille et n'a pas fait l'injection dans un tissu

lâche, comme le tissu conjonctif. Les injections faites à Venise l'ont été

avec une préparation au phénate d'ammoniaque titré à 4 pour loo. Je

pense, comme je l'ai déjn dit dans une Note précédente, qu'il ne faut pas

dépasser le titre de 2 à 2 { pour 100.

» Lorsque la circulation est très-ralenlie, l'absorption n'a pas lieu, sur-

tout si le tissu dans lequel est faite l'injection se trouve tanné par l'action

caustique du liquide. C'est ce qui est arrivé à Venise; car M. le D"' Minich,

président de l'Association médicale vénitienne, et M. le D'' da Vanezia,

chargé des cholériques, m'ont dit dernièrement, dans une visite que j'ai

eu l'honneur de leur faire, qu'à l'autopsie des trois cas d'insuccès ils

avaient retrouvé dans le tissu cellulaire du ventre le liquide de l'injection

telle qu'ils l'avaient faite: il n'est donc pas étonnant que les malades n'en

aient éprouvé aucun effet. Aussi est-il bien convenu avec ces confrères

que, si le choléra reparaît à Venise, ils procéderont aux injections sous-

cutanées de phénate d'ammoniaque dès le début de la cyanose, et qu'en

cas d'algidité complète, au moment de l'entrée du sujet à l'hôpital, ils re-

courront aux injections de phénale d'ammoniaque dans les veines.

» Conclusion. — L'ammoniaque et la plupart des sels d'ammoniaque

joignent à une action anti-fermentative celle de fluidifier le sang épaissi

dans les maladies à ferments
;
mais de toutes les combinaisons ammonia-

cales l'association du gaz ammoniac et de l'acide phénique est le meilleur

médicament connu jusqu'à ce jour pour combattre d'une manière efficace

le choléra confirmé, surtout si on l'emploie des deux manières que j'ai

indiquées: en boissons à ^ pour 100 et en injections sous-ciitanées, de

100 gouttes chacune, et à la dose de 2 à 2 ^ pour 100 au plus ou en injec-

tion dans les veines
; et, pour ces dernières injections (jusqu'à plus amples

exjjériences), je crois que l'on devra se borner à injecter peu à peu une

solution de \ pour 100 à i pour 100, comme je l'avais déjà indiqué dans

mes plis cachetés de 1869 et 1870. »

M. le général Mokin, en présentant à l'Académie la 2* livraison du

tome V de la Revue d'Jrlillene, s'exprime comme il suit :

« Dans le nouveau numéro de cette utile publication, on trouve plu-

sieurs articles qui font suite aux études déjà entreprises sur le matériel des

armes étrangères.

I) L'artillerie suédoise et norwégienne, les armes portatives adoptées eu
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Autriche-Hongrie, un Mémoire sur le service de l'artillerie à cheval atta-

chée aux divisions de cavalerie, y sont successivement portés à la connais-

sance des officiers de l'arme.

» Au point de vue de la science de l'artillerie, M. le capitaine Jouard a

donné la première partie de l'analyse d'un travail remarquable de M. le

capitaine Ellena, de l'artillerie italienne, relatif à l'étude expérimentale de

la balistique intérieure. L'auteur y examine et y compare les diverses mé-

thodes employées pour l'appréciation si importante des pressions exercées

dans l'âme des bouches à feu par les gaz de la poudre.
» Le numéro est terminé par une Notice nécrologique sur le général de

division de Eressolles, qui a dirigé pendant plusieurs années, avec distinc-

tion, le Service de l'artillerie au Ministère de la Guerre. »

M. Resal présente à l'Académie une brochure de M. E. Collignon, inti-

tulée : (i Théorie des petites oscillations d'un point pesant sur une surface

de révolution à axe vertical ».

M. Chasles fait hommage à l'Académie d'un troisième volume des

Mémoires scientifiques de M. le comte Paul de Saint-Robert (in-8°; Turin,

1874). Le volume précédent, présenté à l'Académie en mai 1873, traitait

principalement de la Balistique mathématique et de ses applications à l'Ar-

tillerie. Le volume actuel, consacré à la Mécanique et à l'Hypsométrie,
renferme quelques questions sur l'air comprimé et les colonnes d'eau, puis
sur la mesure des hauteurs par l'observation barométrique.

A 5 heures un quart, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 7 heures. É. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OnVBAOES REÇUS DANS lA SÉANCB DU l8 MAI i8t4'

OEuvrcs (le Logrange, publiées par les soins de M. J.-A. Serret, sous les

auspices de Son Excellence le Ministre de l'Instruction publique; t. VL
Paris, Gauthier-Villars, 1873; \n-[\°.
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Bulletin des Sciences malhématlques et astronomiques; t. VI, mars et

avril 1874- Paris, Gauthier- Villars, 1874; a liv. in-8°. (Présenté par
M. Chasles.)

Les aliments d'épargne, etc.; par le D'' A. Marvaud; 2" édition. Paris,

J.-B. Baillière, 1874; in-8°. (Adressé par l'auteur au Concours Montyon,
Médecine et Chirurgie, 1874)

Étude du cheval de service cl de (/uerre ; par M. A. RlCUARD (du Cantal);
5* édition. Paris, Hachette et Duniaine, 1874; in-12.

Les origines et ta propagation du t/plius; par le D' J.-F. GuiLLEMiN. Paris,

G, Masson, 1874; in-8°. (Présenté par M. le Baron Larrey.)

Système silurien du centre de la Bohême; par J. Barrande; i*^" partie : Be-

cherches paléontologiques; 2" partie : Classe des Mollusques, ordre des Céphalo-

podes. Texte. 3* partie : Description des formes du genre Orlhoceras. Prague
et Paris, chez l'auteur, 1874; in-4'', relié.

The Academy oj the lymphatic syslem; bj E. Klein
;
I : The serons mem-

branes. London, Smith, Elder and C, 1873 ; in-8°, relié.

Proceedings oj the royal Society; vol. XXI, n°' 146, 147; vol. XXII,
n°^ i48, 149, i5o. London, 1874; in-S".

Philosophical Transactions of the royal Society of London for the year

MDCCCLXXIII;vol. i63, part. I, II. London, 1874; 2 vol. in-4°.

Bullettino di Bibliografia e di Stpria délie Scienze matematiche e fsichc,

pubblicato da B. Boncompagni; t. VI, settembre, ottobre, novembre 1873.

Roma, 1873; 3 liv. in-4°. (Présenté par M. Chasles.)

OUYBA.CES KEÇDS DANS LA SÉANCE DU 2$ MAI l874-

Observations relatives à la physique du globe, faites au Brésil et en Ethiopie;

par Ani. d'Arradie, Membre de l'Institut, rédigées par 11. Radau. Paris,

Gauthier-Villars, 1873-, in-4".

Paul de Saint-Robert. Mémoires scientifiques réunis et mis en ordre;

t. III : Mécanique, hypsométric. Turin, VincentBona, 1874 ;
in-8°. (Présenté

par M. Chasles.)

Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner : 1° la proposi-

tion de M. Le Rojer et plusieurs de ses collègues, relative à la création d'une

Faculté de Médecine et d'une Ecole supérieure de Pharmacie à Lyon; 2° la

proposition de M, Fourcand et plusieurs de ses collègues, relative à la création
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d'une Faculté de Médecine el de Pharmacie à Bordeaux, etc.; par M. P. Bert,

Membre de l'Assemblée nationale. Versailles, Cerf et fils, imprimeurs,

j874;in-4°.

Essai d'un Catalogue minéralogique algérien alphabétique et
descriptif; par

A. Papier. Académie d'Hjppone, Bulletin n°* ii et 12. Paris, Challamel,

1873; in-4°.

L'Héliogravure, son histoire el ses procédés, ses applications à l'imprimerie et

à la librairie. Conférence faite au Cercle de la Librairie par M. G. Tissandier.

Paris, imp. Pillet. (Extrait de la Chronique du Journal général de la Li-

brairie.)

La conquête de l'air; par M. W. DE FONVIELLE. Paris, A. Ghio, 1874;
br. in-S".

Etude sur Pierre Camper el sur Vangle facial dit de Camper; par P. TOPI-

NARD. Paris, C. Reinwald, 1874; br. in-8°. (Extrait de la Revue d'Anthro-

pologie.)

Synthèse générale des phénomènes biologiques. Aimantation universelle.

Fie élhérée et vie planétaire; par A. Montagu. Paris, E. Leroux, J874;
in-8°.

Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure; 1873, 2' semestre. Nantes, veuve Mellinet, 1874; in-8°.

Société d'Agriculturej Sciences el Arts de Douai. Bulletin agricole de l'ar-

rondissement de Douai, année 1873, n" 1. Douai, L. Grépin, 1873; in-S".

Société scientifique et littéraire d'Alais; année 1873, 1" Bulletin. Alais,

typ. J. Martin, 1873; in-8°.

Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de ta Sarthe ; t. XXII

delà collection, 1873-1874. Le Mans, imp. Monnoyer, 1873; in-8°.

(
A suivre.

)

ERRATA.

(Séance du 11 mai 1874.)

Page i358, ligne 16, au lieu de l'affinité est brusque, lisez l'affinité est basique.

» ligne 2'j, au lieu de distinctement, /ws directement.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 1^' JUIN 1874.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET COMaïUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE.
— Sur le vole que jouent dans un aimant In section mojenne,

les surfaces polaires et tes armalities ; par M. J. Jasiix.

« J'ai récemment énoncé les trois propositions suivantes :

» 1° Le nombre des filets magnétiques élémentaires et^ par conséquent, la

(Hutnliléde magnétisme que peut contenir un aimant ne dépendent que de la sec-

tion moyenne.

» 2° Lépanouissement des pôles de ces
filets,

ou la distribution des intensités,

est réglé par la forme et l'étendue des surfaces extérieures de l'aimant.

» 3° Si ces surfaces diminuent, la tension augmente juscpinu moment oit

elles deviennent insuffisantes pour que ces pôles élémentaires puissent s'y épa-

nouir, et une portion des deux magnétismes contraires disparait pour reproduire

l'état naturel.

» Je viens confirmer ces idées par les expériences suivantes :

» I. Je coupe dans uu ndjan d'acier de i milliniètrc d'épaisseur deux

morceaux de 52o millimètres de long, d'une même section moyenne égale

à (10 millimètres, mais qui diffèrent par leur forme. L'un est rectangu-

C. R,, 187 'i,
1" Semejltc. (T. LXX\ 111, No 22.) I 03
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laire, l'autre s'amincit des deux côtés de la ligne moyenne, de manière à

représenter un losange épointé. Je les aimante tous deux à saturation dans

la même bobine, et je mesure par le procédé ordinaire la force d'arrache-

ment F d'un contact d'épreuve formé par un fil de fer doux de i millimètre

de section. La racine carrée de F exprime l'intensité magnétique sur

chaque élément touché, et, en faisant la somme de \j¥ pour tous les élé-

ments, on a le magnétisme total.

» Ce travail de sommation est très-laborieux. Pour y mettre de l'ordre,

on trace à l'encre sur la lame deux systèmes de lignes transversales et lon-

gitudinales,'
à des distances du centre égales à i, 2,... centimètres, de ma-

nière à diviser la surface en petits carrés égaux, et à pouvoir mesurer

l'intensité au milieu de chacun d'eux. Pour chaque lame transversale on

trace la courbe de ces intensités et l'on en prend l'aire, ou, ce qui est la

même chose, on multiplie l'intensité moyenne / par la largeur A de la

lame; A^ est la somme de magnétisme dans la tranche considérée. On

construit ensuite la courbe des valeurs de A/ depuis la section moyenne

jusqu'à l'extrémité, et l'aire où lA/ représente le magnétisme total.

Plaques rectangulaire et en losange (L = Sao""", A = i lo""", E = i"""
).

Distance
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ensuite; la tension augmente, mais la quantité passe par un maximum pour
diminuer jusqu'à la pointe. Tout cela prouve que /« dislrdmlion du macjné-

tistne est
réijléc par la surface el

(jue,
celle-ci diminuant, la tension augmente.

» III. Comparons maintenant aux deux lames précédentes un morceau

(n° 3) du même acier dont on a réduit la section moyenne à 27 millimètres

et qui a pris la forme de deux éventails divergents à partir du milieu. Ce

morceau, étudié comme précédemment, a donnéles résultats suivants :

N" 3. Lame en éventail (L = iG.'i""").

Uislance

au centre. r Largeur A. Xy

ki""' 0,9 45'"'" 4>o

62 2,3 55 12,6

72 3,0 55 16,5

82 3,9 55 21,4

2lAj 5?.,o

» On reconnaît que les tensions sont très-affaiblies par suite de la dimi-

nution de la ligne moyenne et que la totalité du magnétisme est réduite à

52 au lieu de 201 et 210 qu'on avait trouvés pour le losange et le rectangle.

Or, si l'on prend le rapport de ces quantités d'une part et celui des sections

moyennes de l'autre, on les trouve égaux, le premier à o, 26, o, aS, le second

à o, 24 ;
donc il faut conclure que si, les surfaces étant quelconques, on fait

varier les sections moyennes, les quantités de magnétisme sont proportionnelles

à ces sections.

» IV. Voici une autre vérification. J'aimante à saturation une lame de

I mètre de longueur, de 5o millimètres de largeur et de 3 millimètres d'é-

paisseur. L'espace qui s'étend des deux côtés de la ligne moyenne, jusqu'à

200 millimètres, ne contient aucun magnétisme apparent. Les courbes

d'intensité, commençant à 200 millimètres, s'élèvent à droite et à gauche

jusqu'à l'extrémité; la totalité du magnétisme est égale à 1900. Ces obser-

vations faites, je diminue à la lime la section moyenne ;
il est évident qu'alors

je coupe en leur milieu une partie dos filets élémentaires, qui alors mani-

festent, outre le pôle qu'ils avaient à chaque bout, deux pôles intermédiaires

très-voisins de la ligne moyenne et inverses de ceux des extrémités : c'est en

effet ce qui arrive.

M Mais, en coupant ces filets, on ne les supprime pas, et en faisant naître

des pôles contraires dans le voisinage de la ligne moyenne, on ne détruit

pas ceux qui primitivement étaient à l'extrémité; et en effet le tableau sui-

vant prouve que le magnétisme des bouts ne diminue point d'une manière

193..
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sensible quand la section moyenne est égale à 5o, 4o, 3o, 26 millimètres.

Magnétisme extrême.

.1 pour des sections réduites à

iO 3Ô %

8,80 9>o5 8,5o

5,55 5,45 5,12

3,43

Distance

au centre.

oOO

450

400

330

300

200

100

Iky.

50

y>99

5,70

3,69

2,34
1 ,60

0,64
o ,00

3,58

2,36
1 ,5o

o,5o

')-39

0,48
0,00

3,3i

2, iG

.,43

0,65
1 ,00

19,00 17,40 17,60 17,00

Distance

au centre.

0"

20.

40.

CO.

80.

100.

1-20.

2 A/. . ,

A.r

0,00

7,64

10,70

7,35

4,52

2,82

699

M V. Nous allons maintenant évaluer le magnétisme qui a apparu au

centre de la lame, de chaque côté de la ligne moyenne, quand celle-ci a

été réduite à 26 millimètres. Il est évident qu'il doit être proportionnel au

nombre des filets qu'on a coupés ou à la partie de la section moyenne qu'on
a supprimée. Ce magnétisme a été trouvé égal à 699. Il est moindre que
la totalité 1700, restée à l'extrémité de la barre, et le rapport est 2,43.

D'un autre côté, le périmètre de la section moyenne était, à l'origine, égal

à 53; il a été réduit à 29 : il a perdu 24. Le rapport de 53 à i[\ doit être

égal à celui des deux magnétismes; il est, en effet, égal au nombre 2,2, qui

diffère peu de 2,4-

On peut dire encore : la différence entre le magnétisme 1700, qui est à

l'extrémité, et 699, qui est au milieu, ou 1017, représente le nombre des

filets qui n'ont pas été coupés et qui continuent à passer par la ligne

moyenne, réduite de 53 à 29. Le rapport de 1700 à 1017 doit donc être

égal à celui de 53 à 29. En effet, le premier est 1,67 et le second 1,82.

» VI. Il est maintenant prouvé que le magnétisme ne dépend que de

la section moyenne et ne varie pas avec la surface. Si cependant celle-ci

diminue indéfiniment, la tension ne croît pas jusqu'à l'infini : elle s'arrête

à une limite figurée, à partir de la ligne moyenne, par les ordonnées d'une

droite. Alors l'aimant est normal, sa svu^face est saturée, et, quand on

diminue encore do plus en plus la lame à partir de cette limite, il y a une

perte de magnétisme de plus en plus grande. Ainsijla lame suivante n° 4,

qui est rectangulaire comme le n° 1, mais dont la longueur est réduite à

i5o millimètres au lieu de Sao, a dépassé la limite de saturation. Elle con-

stitue un aimant normal, comme le montrent les nombres observés et

calculés du tableau suivant; mais elle ne contient plus que 109,5 au lieu



(
i5oi )

de 201. Ainsi, quand ta surface est insuffisanle, le magnétisme totalfourni par
ta section mojenue ne peut plus s'épanouir, et il se réduit.

Plaque rectangulaire n" 4. (L = i5o, A = 1 1 o, E = i
).

A.)-

Dislancc au contre. ) moyen. obs. ealc.

o,0 o,o 0,o

15 1,2 (3, G 5, G

35 1,8 i4,3 13,5

55 3,B 20, () 2o,8

65 4,6 34,7 24,0

75 5,0 27,5 28,0

-Aj 109,5.

» VI. Mais si, dans ce cas, on ajoute à la surface insuffisante une étendue

convenable de fer, alors on fournira aux pôles l'espace qui leur manquait
d'abord et l'on devra pouvoir développer par l'aimantation sur la plaque

trop petite ainsi additionnée la même somme de magnétisme que sur une

autre lame de même section moyenne, mais plus longue. Cette conclusion,

inspirée par la théorie que je propose, a été vérifiée comme on va le voir.

Ou a placé sur les deux extrémités de la lame deux plaques de fer un peu
moins large qu'elle (100 millimètres), de manière à en recouvrir 11 milli-

mètres à chaque bout. On lésa fortement serrées entre des lames de enivre,

puis on a évalué le magnétisme total sur l'acier et sur le fer comme il

suit :

Lames et armatures.

Sans réaimantalion. Après réaimantalioii.

Dislancc
au contre. .> \r j- Ay

l 3.Ï 1,0 5,5 1,3 7,1 5

Sur l'acier.. < 5') i,3 7,5 2,0 11,0
'

75 1,5 8,25 2,8 i5,4
80 0,9 4>8 1,6 8,0
100 I

,'.>. 5,8 3,2 11,0
120 1,3 6,4 2,5 12,5
140 r,7 8,4 2,9 14,5

I
180 1,9 9,8 3,4 17,0

'

200 2,3 11,5 4,5 22,5

- A/ 137,6 232,0

« Tout d'abord on a appliqué les lames de fer sur l'acier sans réaiman-

talion nouvelle. Le magnétisme de l'acier a iliminué, mais contuiue d'être

Sur le fer
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représenté par une droite. Il y a une chute sensible de l'acier au fer de

8,5 à 4,8, puis la tension augmente sur les armatures jusqu'à ii,5 sans

atteinilre la valeur maximum 27,9 qu'on avait trouvée sur la même plaque
avant l'addition des armatures. La tension a donc diminué partout, mais

la quantité totale de magnétisme a été trouvée égale à i3'],6', elle était pri-

mitivement 109,5 : elle a donc sensiblement augmenté. Cela, tient à des

circonstances spéciales que j'étudierai dans la suite et dont pour le mo-

ment je ne tiens aucun compte,
» Maintenant on réaimanle dans la même bobine l'ensemble de la plaque

d'acier et de ses armatures et, comme le montre le précédent tableau, les

intensités croissentpartout sur le fer aussi bien que sur l'acier, et la totalité

magnétique est passée de 137 à 232. La lame, grâce à ses armatures, est

donc devenue capable de recevoir plus de magnétisme qu'étant seule, et

le nombre 232 étant sensiblement égal à ceux qu'on a trouvés pour les

lames n° 1 et n° 2, dont les surfaces étaient excessives, on peut admettre

que le magnétisme totalfourni par la section moyenne peut être développé et

conservé sur une lame dont les surfaces sont insuffisantes,
à la condition de sup-

pléer à
l'insuffisance de la surface par des armatures de fer assez cjrandes.

» Après ces résultats, je considère comme suffisamment démontrés les

trois points déjà énoncés : 1° c'est la section moyenne qui détermine la

quantité de magnétisme ;
2° c'est la surface de l'aimant qui en règle la dis-

tribution. Convenablement réglée, cette surface est saturée; la tension y
est maxima; tout le magnétisme reste et elle en est remplie. Plus petite,

elle est insuffisante, et une portion de l'aimantation se perd; plus grande,
elle est vide et la tension trop faible. »

MÉTALLURGIE. — Présentation d'un lingot de 25o kilogrammes de platine et

d'iridium alliés, fondu au Conservatoire des Arts et Métiers, /e i3 mai 1874?

par M. le général Morin.

« L'Académie sait que la Commission internationale du mètre, réunie à

Paris en 1872, a confié à sa Section française les opérations relatives à la

confection des nouveaux étalons métriques, qui, pour toutes les compa-
raisons ultérieures, doivent remplacer ceux de nos archives (i).

(i) La Section française de la Commission internationale du mètre est composée de

MM. Mathieu, président; général Morin, vice-président; Le Verrier, Fizeau, Faye, Pelij^ot,

H. Sainte-Claire Devillu, E. Uecqueie!, général Jarras, Tiesca, secrétaire.
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» Le moment n'est pas venu de lui faire connaître la marche et la suite

des travaux en cours d'exécution, et la Section française ne se croirait pas

d'ailleurs en droit de le faire sans que leur ensemble eût, comme dans les

cas précédents, reçu la sanction de la Commission internationale elle-

même.
» Mais, parmi les opérations les plus importantes, il en est une qui, en

dehors de la question principale du système métrique, présente un intérêt

général : c'est la préparation en grand d'un alliage de ()o poiu* loo de pla-

tine et de lo pour lOo d'iridium, avec tolérance de 2 pour 100 en plus ou

en moins de ce dernier métal. Elle nous a paru assez intéressante [au point

de vue de la métallurgie, pour nous conduire à penser que les résultats

obtenus étaient dignes d'être, dès à présent, portés à la connaissance de

l'Académie et des industriels, qui pourront y trouver des indications

utiles.

» Les conditions imposées à cette opération étaient assez délicates en

elles-mêmes pour qu'elles n'aient pas été acceptées sans quelque appré-
hension par ceux auxquels incombait la responsabilité de l'exécution.

» Il ne s'agissait, en effet, de rien moins que d'obtenir d'une même
fonte de cet alliage des deux métaux les plus réfractaires un lingot du poids
de aSo kilogrammes, supérieur de beaucoup à tout ce qui avait été fait

jusqu'à ce jour.

» Mais la prescription de nos collègues étrangers du Comité permanent
avait été absolue, et ils attachaient, avec raison, tant d'importance à l'uni-

formité de composition de l'alliage destiné à fournir tous les nouveaux éta-

lons métriques, qu'il avait fallu envisager sans crainte les difficultés et

chercher à les surmonter.

» Pour nous rassurer, nous avions l'exemple des opérations faites avec

succès au laboratoire de l'École Normale
; nous pouvions compter sur le

concours dévoué de MAL H. Deville et Debray, les auteurs du procédé de

fusion du platine; nous étions également assurés de celui de M. Matthey,
de Londres, si habile dans son art. Nous résolûmes donc d'aborder fran-

chement la solution.

» Au point de vue des moyens d'exécution en matériel et en personnel,
le Conservatoire des Arts et Métiers offrait des facilités exceptionnelles. Lu

gazomètre de 22 mètres cubes y était déjà établi, une prise de gaz sur les

conduites de la Ville y existait depuis plusieurs années, des espaces dis-

ponibles permettaient l'installation d'appareils accessoires que possédait

déjà en partie rétablissement, un persoimel dévoué, habitué à l'exécii-
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tion des expériences était à la disposition de notre confrère M. Tresca, qui,

aidé de son plus jenne fils, dont l'ardeur et l'habileté demain n'attendent

pas le nombre des années, se résolut à devenir lui-même le fondeur en

chef.

» Avant d'entreprendre la grande opération, il fallait se procurer, à

l'état de pureté convenable, les deux métaux à allier. Pour le platine, que
M. jMatthey prépare en grand, des conventions passées avec cet industriel

éminent, à des conditions qui font honneur à la libéralité de ses sentiments,

nous assurèrent l'approvisionnement de aaS kilogrammes de ce métal, dont

M. Deville constata la pureté.

» Mais il n'était pas aussi facile d'obtenir les a? kilogrammes d'iridium

nécessaires, tant à cause de la rareté des résidus de fabrication dont on

l'extrait, que de la difficulté de le séparer des autres métaux avec lesquels
il existe dans ces résidus.

» La libéralité de la direction des mines de Saint-Pétersbourg pour une

partie, les dispositions bienveillantes du gouvernement russe pour le reste,

assurèrent l'approvisionnement. Restait la question délicate et difficile de la

préparation de l'iridium pur, opération pour laquelle notre confrère M. H.

Deville a su créer des méthodes aussi sûres qu'ingénieuses, qu'il ne con-

vient pas d'indiquer ici et qui ne pourraient d'ailleurs l'être convenable-

ment que par lui-même.

» Cependant, si nous croyons devoir nous abstenir de parler de son

concours au point de vue scientifique, il ne nous est pas possible de passer
sous silence le dévouement dont notre confrère a fait preuve dans ces

opérations dangereuses, où sa santé était sans cesse compromise par le dé-

gagement de vapeurs d'osmium dont, à diverses reprises et sans jamais se

décourager, il a éprouvé les fâcheux effets. Qu'il nous soit permis de lui

en rendre ici un public hommage.
» Grâce à ce dévouement, la science avait fait son œuvre. Elle nous

avait donné le moyen d'obtenir à l'aide de chalumeaux à double bec, par
le mélange de l'oxygène pur avec du gaz d'éclairage, l'énorme température
d'environ aooo degrés jugée nécessaire pour fondre le platine et son

alliage.

)) Elle nous avait montré le procédé à suivre pour liquéfier dans de

simples lingotières creusées dans du calcaire grossier l'alliage désiré et

nous en avait fourni des exemples par des fontes répétées.

» Il ne s'agissait plus que de passer des éludes et des essais du labora-

toire à l'exécution en grand.
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» Mais vous le savez tous, Messieurs, par votre propre expérience,

lorsque, parlant des principes de la Mécanique, des expériences de la Phy-

sique ou de la Chimie, il faut aborder les questions d'application aux arts

industriels, les difficultés deviennent parfois nonil^reuses.

» Alors pour les lever interviennent les rôles de l'organisateur du travail,

du praticien, de l'artiste et souvent même celui du modeste ouvrier.

» C'est àcette partie importante de l'œuvre commune que s'est dévoué

notre confrère M. Tresca, dont nous connaissons tous la ténacité et la

persévérance dans les recherches de Physique mécanique. Suffisam-

ment édifié par les expériences du laboratoire de IM. H. Sainte-Claire

Deville, il a commencé par exécuter quelques fusions, 5 à lo kilo-

grammes de platine pur, puis celle d'un lingot de 5o kilogrammes du même
métal,

» Passant ensuite aune première formation de l'alliage, il en a préparé
luie série de petits lingots de lo à i5 kilogrammes, au nombre de vingt et

quelques, en opérant d'abord à l'aide d'un seul chalumeau et en introdui-

sant ensuite, dans le bain préalablement formé, une partie du platine en

lames minces, courbées en gouttière, dans lesquelles on avait réparti la

proportion prescrite d'iridium pulvérisé en petits grains.

M Tous ces lingots d'alliage ayant été ainsi formés avec succès et l'expé-

rience acquise donnant confiance dans les résultats, on s'est décidé à pro-

céder à la seconde fusion de l'alliage obtenu, en lingots de 85 à 90 kilo-

grammes, pour l'exécution desquels on avait fait forger les précédents en

barres de a5 à 3o millimètres décote, après les avoir tous ébarbés pour
éviter les doublures au marteau.

» jM. Matthey, l'habile industriel de Londres, avait été invité à prêter,

pour l'exécution du premier de ces lingots, le concours de son expérience,

et, en employant trois chalumeaux, on est parvenu facilement à fondre en

i''3o™ environ un premier lingot de 83 kilogrammes, que l'on a pu consi-

dérer comme parfait.

» Quelques jours après, deux autres gros lingots pareils étaient fondus

avec le même succès.

» Les trois lingots formant ensemble environ les 25o kilogrammes d'al-

liage demandés ont été d'abord, comme les précédents, éljarbés avec soin,

puis rompus à la presse hydraulique, afin de permettre de constater l'ho-

mogénéité de leur grain, quia été trouvée parfaite.

L'analyse de ces lingots, faite par les soins de M. IL Deville, a donné

G. R., 187/,, i" Semestre. (T. LXX\ Ul, N" 'l'i.) '94
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pour tons les trois des résultats identiques, indiquant la composition sui-

vante pour loo parties d'alliage :

Ker. Cuivre. Rhodium. Iridium. Platine.

0,006 o,i3o 0,060 10,370 89>44

» Ces résultats montrent que déjà, après une seconde fusion, on était

parvenu à obtenir pour l'alliage toute l'hoinogénéilé désirable.

)) Les lingots, après leur ébarbage, ont ensuite été forgés en barres d'en-

viron 3o à 35 millimètres de côté, dont une partie seulement, ou 187 kilo-

grammes, a été ensuite étirée en lames minces, de 5 millimètres d'épaisseur.

Le reste, après avoir été débarrassé, au moyen du borax et d'un lavage à

l'acide, des traces légères d'oxydule de fer laissées par le forgeage, a été

coupé en cinquante-deux tronçons pesant ensemble 1 10 kilogrammes, des-

tinés à former la première charge du creuset et le bain dans lequel le tout

devait être fondu.

» L'analyse de M. Deville ayant indiqué, comme on l'a vu, la présence
d'un très-léger excès d'iridium, on a complété le poids voulu pour le

chargement au moyen de 5 kilogrammes de platine non allié d'iridium.

» MM. Tresca, Matthey et G. Tresca ont été chargés de la conduite de

l'opération, sous le contrôle bienveillant de MM. PL Deville et Debray.
» Le chargement du creuset en pierre de calcaire grossier a commencé

à 2 heures. Sa capacité a été complètement remplie avec environ

1 10 kilogrammes de platine allié, coupés en morceaux provenant des trois

gros lingots et des ébarbages, que l'on a eu soin de répartir en entre-

mêlant régulièrement les fragments de façon à assurer le mieux possible

l'homogénéité de l'alliage.

» Le chauffage était obtenu à l'aide de sept chalumeaux établis dans des

gaines distinctes. La pression de l'oxygène a été réglée à o™, 18 de mercure.

» L'allumage des sept chalumeaux a eu lieu à 2'' aS"; le bain du pre-

mier chargement était formé à S*" 8"°, c'est-à-dire en quarante-trois minutes.

» On a alors commencé à introduire les bandes laminées, dont la der-

nière l'a été à 3'' 43"".

» La fusion totale des aSo kilogrammes de platine iridé n'a exigé qu'en-

viron soixante-cinq à soixante-dix minutes.

» L'approvisionnement d'oxygène, tant dans le gazomètre que dans une

voiture à gaz portatif, qui avait été prêtée obligeamment par M. Hugon,
était de Sg mètres cubes, à la pression de i atmosphère. On n'en a con-

sommé que 3i mètres cubes et 24 mètres cubes de gaz d'éclairage, ce qui
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revient, d'après le poids net du lingot obtenu, pour la fusion de loo kilo-

grammes d'alliage, à 12°"^, 270 d'oxygène et 9™*^, 53 de gaz d'éclairage.

» Il est convenable de faire remarquer que ces consommations sont

absolument conformes aux prévisions antérieures de MM. li. Deville et

Debray.
» Après un réchauffage de quelques instants on a soulevé le couvercle

pour permettre aux témoins de l'opération la vue du bain, qui a paru alors

parfaitement uni, malgré quelques irrégularités reconnues plus tard.

» Le creuset ayant été refermé, on a laissé au métal le temps de se

refroidir un peu, puis on a enlevé le lingot pour le débarrasser complè-
tement de la chaux qui y adhérait, en le lavant d'abord à l'eau, puis à

l'acide chlorhydrique.
» Ces opérations étant terminées, l'examen de cet énorme lingot y a

montré, comme dans les précédents, la présence, sur toute sa surface laté-

rale et inférieure, de jets de métal, qui s'étaient introduits, à des profon-

deurs de quelques millimètres seulement, dans les joints de la pierre fissu-

rée et qui s'y étaient immédiatement solidifiés par suite du peu de conducti-

bilité de cette pierre, qui est telle que le dessus du couvercle du creuset

n'était pas assez échauffé pour qu'on ne pût y tenir la main pendant
la fusion.

» La surface supérieure du lingot, généralement unie, offrait seulement

à l'œil l'apparence d'un mamelonnage composé de très-faibles saillies,

formées par de petites calottes polygonales au centre de chacune desquelles

existait une petite cavité d'environ ^ de millimètre de profondeur.
» Pour éviter dans le travail ultérieur du foigeage, et surtout dans celui

de l'étirage, les doublures que toutes ces petites aspérités pourraient pro-

duire, il était indispensable de les enlever au burin, ce qui d'ailleurs n'é-

tait pas moins nécessaire pour reconnaître le véritable état de ce lingot et

pour s'assurer s'il répondait à tous les besoins des opérations ultérieures.

« C'est dans l'état où il a été amené par ce travail préparatoire qu'il est

présenté à l'Académie, après avoir été soigneusement examiné, tel qu'il est,

par les membres de la Section française, ainsi que par nos collègues étran-

gers, MM. Bosscha, Chisholm, JMikler, Stas, Otto Struve et par ^l. ÎMatthey,

qui tous ont exprimé l'opinion formelle qu'il était parfaitement propre à

être employé à la confection des étalons métriques, auxquels il est destiné.

» Le travail du burin pour le décroutage, dont on a ])arlé plus haut, a

indiqué partout lUie égale dureté de la matière; en aiieuii point l'on n'a

couslatù la présence de particules plus dures annonçant colle d'un excès

194..
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d'iridium. La sonorité est uniforme d'une extrémité à l'autre; partout l'as-

pect métallicpie est le même.

» Des analyses faites par M. H. Deville sur des échantillons prélevés en

différents points et en quantités doubles l'une de l'autre ont donné pour
la teneur en iridium :

Premier échantillon 10,28 pour 100

Deuxième échantillon 10, 3o »

Moyenne 10,2g »

» Il est donc permis de conclure, de cet ensemble d'observations, que le

lingot satisfait aux conditions qui avaient été imposées par la Commission

internationale, et qu'il y a lieu deie livrer au forgeage pour le préparer à

subir les opérations subséquentes de l'étirage.

» Il n'est pas inutile d'ajouter que ses dimensions dans l'état actuel

étant :

Longueur, i'",i4o; largeur, o'^ji^S; épaisseur, 0,080,

il doit, par le travail auquel il sera soumis, subir un allongement égal à

soixante-dix-sept fois environ sa longueur primitive; ce qui fera complète-
ment disparaître les très-légères piqûres que l'on peut à peine découvrir à

sa surface et que présentent toujours les lingots de métaux précieux. Les

résultats des essais précédents d'étirage de lingots fondus, moins parfaits

même que celui-ci, prouvent d'ailleurs qu'il n'est pas permis de conserver

à ce sujet le moindre doute.

» L'Académie comprendra les motifs de la réserve qui nous oblige à

limiter cette communication aux seuls renseignements relatifs à la question

métallurgique; mais il nous a semblé que, en dehors de ses rapports avec les

travaux que laCommission internationale du mètre avait confiés à la Section

française, les résultats que nous venons de faire connaître pouvaient avoir

un intérêt scientifique et industriel, sur lequel il était utile d'appeler dès à

présent l'attention.

Ou conçoit, en effet, que, si avec quelques chalumeaux lançant des jets

de flammes qu'on peut à volonté rendre oxydantes, neutres ou réductrices,

on a pu, en moins d'une heure et demie, fondre un lingot de aSo kilo-

grammes d'alliage de deux métaux aussi réfractaiies que le platine et l'iri-

dium, la Métallurgie, pour ses études ou même pour ses applications

industrielles, pourrait tirer un grand parti de l'emploi de semblables

procédés.
» Déjà l'un de nos plus illustres confrères s'en est préoccupé et peut-être
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fentcra-t-il bientôt, dans celte voie, des essais, pour lesquels le Conserva-

toire sera heureux de lui prêter son concours. »

M. II. SiixTF.-CLAinE Deviixe remercie i\I. le général Morin de la bien-

veillance avec laquelle il a parlé des travaux qu'il a exécutés avec la colla-

boration de M. Debray, pour la Commission du mètre.

Il uionlre à l'Académie un flacon contenant 8'*^, 200 d'osmium pur qui a

été extrait des résidus de la fabrication du platine.

« L'acide osmique, ajoute-t-ii, est vuie matière trés-dangereuse, qu'il est

bon de signaler aux médecins comme une substance capable de produire

sur les personnes exposées à son action des effets toxiques extrêmement

variés. Ainsi, M. Debray a eu les yeux attaqués par ses émanations, I\I.J.

Clément, directeur des ateliers de Chimie à l'École Normale, a été pendant

tout le cours du travail très-souffrant d'une éruption cutanée, qui n'a cédé

qu'après la cessation de l'influence exercée par l'acide osmique et une mé-

dication où les bains sulfureux ont produit un excellent effet. Pour moi,

j'ai éprouvé des phénomènes asthmatiques très-fatigants, avec des dyspnées
et les angoisses qui les accompagnent (i).

» L'osmium ainsi obtenu a été préparé en même temps que 3^ kilo-

grammes d'iridium pur qui ont été remisa la Commission du mètre. Nous

devons dire que les procédés ordinaires de préparation auraient rendu im-

praticable la production d'une aussi grande niasse métallique. Nous avons

dû créer des méthodes nouvelles, plus expéditives et plus sûres, que
M. Debray et moi nous publierons lorsque le travail de la Commission du

mètre sera complet. Pour le moment, nous devons rendre témoignage au

zèle désintéressé de M. Matthey, qui a fait construire avec une célérité pro-

digieuse tous les vases dont nous avons eu successivement besoin pendant
le cours de nos expériences, et que la fragilité du verre nous forçait, par

prudence, à faire exécuter en platine, par exemple, nos appareils dislilla-

toires et condenseurs pour l'acide osmique.
» Nous devons beaucoup au dévouement désintéressé de M. J. Clément,

([ui
a résisté avec courage aux effets délétères de l'acide osmique, et que sa

jeunesse et son énergie ont protégé contre des causes d'acciilents auxquelles
nous n'aurions pu résister.

(1)
Les phénomùnes généraux produils par l'acide osmiciue si facileiiienl réiluclible nous

portent à croire que l'aeitle osniieux, découvert par M. l'nmy, est la matière <iui introduit

l'osiiiluni ilans les licuiiiles de l'économie.
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» Enfin, nous nous joignons, M. Debray et moi, à M. le général Morin,

pour reconnaître tous les services rendus par M. Tresca, par son cligne fils,

M.Gustave Tresca, par M. Matthey, pour la solution d'un problème scien-

tifique et industriel dont nous reconnaissons mieux que personne toutes

les difficultés. »

CHIMIE. — Obserualions relatives aux études de M. Boussingault

sur la transformation du fer en acier. Note de M. Chevreul.

«i Après avoir entendu la lecture de l'excellent travail de M. Boussin-

gault sur la conversion du fer en acier par le charbon, les développements
si neufs présentés par M. H. Sainte-Claire Deville relatifs à l'action du gaz

hydrogène sur le fer, enfin ce que M. Berthelot a dit de l'activité du gaz

hydrogène qui ne se manifeste qu'à une température élevée, j'avais de-

mandé la parole, non pour faire des objections, mais pour solliciter quel-

ques éclaircissements en ma qualité d'étudiant. Le temps ayant fait ajourner

mesquestions à huitaine, je les dirai aujourd'hui; mais avant de les formuler

je présenterai à l'Académie un premier travail de M. Cloëz sur la matière

grasse dont Proust avait observé la formation pendant la dissolution de la

fonte dans l'acide sulfurique ou l'acide muriatique étendus d'eau. C'est ce

travail qui a été pour moi la cause de la demande de la parole que je fis

dans la dernière séance.

» La question que j'adressai à M, Boussingault concernait l'état du car-

bone qu'il considère comme le plus propre à la production de la matière

grasse de Proust, le carbone pouvant être dans la fonte à l'état de combi-

naison ou à celui de plombagine.
» Sa réponse fut que c'est le carbone uni au fer. Si le temps me l'eût

permis, je lui eusse demandé s'il avait quelque raison de penser que l'acier

où tout le carbone est en combinaison se prêterait mieux que la fonte à

la production de la matière grasse, par la raison qu'on admettait générale-

ment en 1820 l'existence de l'oxyde de fer dans la fonte, et que cette

même année je disais au mot FONTE, dans le XVIP volume du Dictionnaire

des Sciences naturelles
(

i
).

» C'est à M. Proust que nous devons la découverte de cette huile. Elle se

(i) P. 225. On conçoit, en effet, que s'il existait dans de la fonte un composé oxygéné
de fer analogue, par exemple, à l'oxyde magnétique, une partie de l'oxygène du peroxyde

pourrait s'unir à l'état naissant à un carbure d'hydrogène.
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» produit par l'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau qui ren-

» contre à l'état naissant du carbone très-divisé », et j'ajoutais : « Il est

» probable que cette combinaison fixe un |)eu d'eau. »

» C'est ce que M. Cloëz nous apprendra dans un nouveau travail
; car,

dans celui que je dépose en son nom, les six carbures définis qu'il a reliiés

de riiuile de Proust sont dépourvus d'oxygène.
» Ces nombreux carbures déjà connus, signalés par M.Cloèz, justifient,

je crois, ma question adressée à M. Boussingault.

» Je passe à la question que je voulais adresser à M. Berthelot relative-

ment à ce qu'il a dit de l'état passif de l'hydrogène au-dessous d'une cer-

taine température. Je désirais de lui quelques explications sur cette pro-

position, mais, en lisant les Comptes rendus de la dernière séance, il y a en

grande partie satisfait. Cependant qu'une réflexion me soit permise relati-

vement à des propositions exprimées en quelques mois concernant l'activité

d'un seul corps que l'on considère sans parler de ceux auxquels il s'unit. Cette

concision dans le langage peut occasionner plus d'un malentendu.

)) Par exemple si je prends ce même hydrogène mêlé à la moitié de sou

volume de gaz oxygène, il faut une température assez élevée pour opérer
la combinaison rapide des deux gaz; maisDobereiner nous a appris qu'une

éponge de platine en détermine instantanément l'union. Ici la cause pre-
mière de l'activité appartient au métal, qui reste étranger à la combinaison.

» En outre, Dulong et Thenard ont observé que des fils et des lames de

platine, qui à la température ordinaire n'ont pas d'action sur les deux

gaz, en déterminent lentement l'union à une température de 200 à

3oo degrés.

» Enfin une feuille de platine plongée dans le mélange ne produit aucun

effet
;
chiffonnez-la et alors, plongée dans le mélange, elle en produit la

détonation.

» Enfin une dernière observation m'est suggérée par l'état actuel de

nos connaissances sur l'acier, et c'est un appel que je me permets de faire

à tous ceux qui s'occupent expérimentalement des questions relatives

au fer.

» En aucun temps je n'ai douté de la composition de l'acier comme pou-
vant être représentée par du fer et du carbone : l'aciéralion du fer par le

diamant, opérée par Guyton de 3Iorveau, sans qu'elle ait été jnmais mise

en doute par personne, à ma connaissance, m'a donné toute certitude.

)) Mais des savants affirment que le carbone seul peut aciérer le fer. Je

suis trop l'homme du vrai pour combattre leur affirmation
;
ce que je désire
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d'eux, c'est une publication précise d'expériences d'après lesquelles il sera

prouvé que l'alliage préparé par Stodart et Faraday, en fondant le fer pur
avec j— d'iridium et d'osmium, n'était pas de l'acier, ou s'il en était, il con-

tenait du carbone
;
or les savants anglais disent qu'il n'en contenait pas.

» Maintenant supposons qu'on ait démontré que tout ce qu'on a appelé

rtc'i'er jusqu'ici renferme du carbone, il me serait bien difficile d'affirmer

qu'il fût impossible qu'un autre corps que le carbone, en s'unissant au fer,

ne pût lui donner la propriété de se durcir par la
i/em/)e, propriété qui suffit

pour caractériser empiriquement l'acier; car, avant qu'on ne connût la

nature des corps contenus dans les aciers, chimiquement parlant, on distin-

guait le fer de l'acier par la trempe.

» Si je croyais devoir justifier auprès de l'Académie pourquoi j'ai de-

mandé la parole après la Communication de M. Boussingault, j'alléguerais

deux motifs.

» he premier, l'importance que j'attache à la production de la matière

grasse de Proust pendant la dissolution du fer de la fonte dans l'acide

snlfurique ou murialique étendus d'eau;

» Le second^ l'importance que de tout temps j'ai attachée à ce qui con-

cerne l'étude du fer, et comme preuve je cite des travaux déjà loin de nous

dont le fer a été l'objet :

» 1° Uaffinage de la Joule, que j'ai expliqué depuis plus de quinze ans,

contrairement à la théorie donnée dans tous les cours et dans tous les

livres : explication reconnue aujourd'hui exacte. Je cite en Note (i)

l'alinéa d'un écrit du regretté ingénieur des mines, M. Le Chatelier.

» 2° L'isomérisme du sulfure de fer jaune et du sulfure de fer-blanc,

démontré en i8ii, avant qu'on eût créé ce mot
;

et avec cette démon-

stration je donnai la preuve de l'existence comme espèce chiujique du

mispickel, qu'un célèbre cristallographe avait cru devoir assimiler au sul-

fure de fer-blanc : l'isomérisme des deux sulfures fut confirmé par Berzelius

et l'exactitude de l'analyse du mispickel le fut par Stromeyer. u

(i) Citation extraite d'une Note historique relative à la théorie de l'affinage, par M. Le

Cliatclier [Annales de Chimie et de Physique, mai iS^S, tome XXVI de la 4' série :

« Qiiand on remonte à la première édition de la métallurgie deKarsten, publiée à Halle

i> en i8i6, on ne peut pas douter que la remarque si judicieuse de M. Clievreul, consignée

« i)arlui dès i8'20,dans \e Dictionnaire des Sciences naturelles, l'I développée dans ses cours

» publics et ses écrits, n'ait été le point de départ de la théorie actuelle qui fait jouer à l'oxyde

» de fer le rôle principal dans l'affinage de la fonte. »
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M. Boissi.VGACLT répond en ces termes à M. Chevreul :

« A la première question que vient de m'adrcsser M. Chevreul, je réponds

que dans la fonte, dans certains aciers, le carbone esta deux états : i° com-

biné au fer, et par cela même invisible
;
2° disséminé dans le métal, soit en

poudre noire, amorphe, soit en lames cristallines, brillantes, constituant le

graijhitc des mcfalltirgistos. 11 y a tout lieu de croire que, lorsque la fonte

est en fusion, fout le carbone y est combiné, dissous, et que c'est pendant

le refroidissement qu'une partie de ce carbone devient libre.

» En attaquant un fer carburé par les acides, l'état du carbone est aus-

sitôt révélé. Le carbone libre, le graphite reste mêlé au résidu insoluble.

Lorsque le fer ne contient pas de graphite, mais uniquement du carbone

combine, il n'y a pas de résidu charbonneux
;

le carbone est éliminé pen-

dant la dissolution, en communiquant au gaz hydrogène développé une

odeur fétide parfaitement caractéristique, due à des matières huileuses vo-

latiles. L'acier fondu fin, dans lequel il n'entre ni graphite, ni scories, est

entièrement dissous. Une fonte grise, traitée par l'acide, émettra aussi du

gaz fétide, tout en laissant un résidu charbonneux, parce qu'elle renferme

le carbone sous ses deux états.

» Proust, en 1799, comme vient de le rappeler M. Chevreul, attira l'at-

tention des chimistes sur la matière huileuse produite pendant la dissolu-

tion de la fonte noire; il reconnut qu'une partie de l'iiuile était entraînée

par l'hydrogène, en communiquant à ce gaz l'odeur alliacée. En citant l'ob-

servation de Proust, M. Chevreul fit cette importante remarque que, dans

cette circonstance, les forces chimiques donnent naissance à des composés

analogues à ceux formés par l'organisme végétal. Des recherches récentes

ont établi qu'il y a plus que de l'analogie dans ces composés, qu'il y a réel-

lement identité.

» La formation de carbures d'hydrogène durant la dissolution d'un fer

carburé dans un acide résulte de l'union, à l'état naissant, du carbone et

de l'hydrogène; entendant par état naissant l'état moléculaire où se trouve

chacun des corps lorsqu'il sort d'une combinaison dans laquelle il était

engagé. Pour que l'union ait lieu, il ne suffit pas, en effet, qu'un seul des

deux corps soit à cet état moléculaire. Ainsi l'hydrogène produit par un

acide agissant sur un mélange intime de zinc et de carbone combiné, ex-

trait d'un acii'r par la chloruration, malgré son extrême ténuité, n'aura

pas la moindre fétidité, le carbone libre n'étant plus dans la condition

C. K., 1S7I, 1" Scmesirc. (T. LXXVIll, iN" 22.) '9^
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voulue pour être uni à l'hydrogène naissant. Tout se passe différemment

en dissolvant l'acier fin formé de fer uni chimiquement à i ou 2 centièmes

de carbone. Le gaz dégagé est fétide, parce que le carbone, au fur et à

mesure qu'il devient libre, se combine à de l'hydrogène au même état mo-

léculaire.

» Le caractère le plus saillant du carbone combiné est de disparaître

complètement pendant l'émission du gaz hydrogène résultant de l'attaque

du fer qui le contient par un acide. Le carbone combiné ne saurait donc

être mis en évidence par des procédés dans lesquels un acide intervient; il

faut recourir à la chloruration du métal par le bichlorure de mercure.

» Quant à la seconde question de M. Chevreul : « Si certains corps^
» particulièrement certains métaux, ne pourraient pas communiquer au

» fer les propriétés de l'acier, » je répondrai que mes études n'ont porté

que sur les procédés usuels de l'aciération. Je sais cependant que le tung-

stène, introduit à petite dose dans l'acier fondu, lui communique certaines

qualités; mais, dans la limite de mes observations, je ne pense pas qu'il

existe un acier absolument exempt de carbone; l'acier de Faraday et Sto-

dart, préparé en unissant de l'iridium et de l'osmium au fer pur, en renfer-

mait probablement, par la raison que les fers de Suède des meilleures

marques en contiennent toujours quelques millièmes; j'ajouterai qu'à

l'époque des travaux de Faraday et Stodart de faibles quantités de car-

bone combiné pouvaient, je crois, échapper facilement à l'analyse.
»

M. DmiAS ajoute les réflexions suivantes :

« Les expériences de M. Gloëz ramènent l'attention des chimistes sur le

procédé qui aurait semblé le plus naturel pour produire les synthèses orga-

niques, si certains incidents ne les avaient détournés de s'en occuper.
)) En effet, quand un métal est uni à un corps non métallique et qu'on

soumet le composé à l'action d'un acide hydrogéné ou aqueux, le métal

s'empare de l'élément négatif de l'acide ou de l'oxygène de l'eau, tandis

que le corps non métallique et l'hydrogène s'unissent, conformément aux

proportions mises en liberté. S'il s'agit d'un sulfure ou d'un polysulfure,

on aura dans le premier cas de l'hydrogène sulfuré et dans le second un

hydrure de soufre.

» On peut donc, avec quelque probabilité, d'après la nature du com-

posé hydrogéné formé, caractériser la combinaison métallique de laquelle

il dérive. Les composés dont M. Gloëz constate la formation appartenant à

la série que j'ai désignée par le symbole G" H", lorsque j'ai proposé, pour
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la Chimie organique, le syslèmc de notation qui est adopté généralement

aujoiud'hui, on devrait en conclure que ces composés dérivent d'un car-

bure de fer FeC, qui, sous l'influence de l'eau et d'un acide, donnerait

FeO + Cil, ee dernier se condensant plus ou moins, et produisant ainsi

divers polymères de la série C"H".

» Il semble naturel de considérer, en conséquence, les fontes blanches

et les aciers trempés comme du fer tenant en dissolution plus ou moins de

ce carbure FeC.

» Les fontes grises et les aciers non trempés contiendraient moins de ce

carbure que leurs similaires respectifs et présenteraient la plus grande

partie de leur carbone à l'état libre, sous forme de graphite.
» Se forme-t-il d'autres carbures d'hydrogène que ceux de la série C"n",

lorsqu'un acide aqueux dissout les fontes et les aciers? L'affirmative con-

duirait à faire admettre plusieurs carbures de fer en dissolution dans les

fontes ou les aciers.

» Quoi qu'il en soit, la formation d'un ou de plusieurs carbures d'hy-

drogène définis, par l'action des acides aqueux sur les fers carbures, ra-

mène cette réaction parmi celles qui s'observent, lorsqu'on met ces acides

en contact avec les composés binaires ordinaires : les sulfures, par exemple.
» La simple rencontre du carbone et de l'hydrogène, à l'état naissant,

dans dételles circonstances, ayant suffi pour produire des composés orga-

niques définis, desquels on peut dériver, par des procédés de translor-

mation connus, toutes les combinaisons définies de la nature organique,
on se trouve plus que jamais autorisé à confondre la Chimie des com-

posés organiques définis avec la Chimie minérale proprement dite. »

M. Pasteuii présente les observations suivantes :

« Je désirerais que les produits obtenus par M. Cloëz fussent soumis à

l'action de la lumière polarisée, comparativement avec des produits si-

nulaires qui auraient été préparés à l'aide d'un acier aimanté. Voici les

motifs du vœu que je forme, quelque étrange qu'il puisse paraître au pre-

mier aperçu.
» Tous les produits minéraux, toutes les substances organiques qu'on

obtient artiliciellement en si grand nombre dans les laboratoires sont pri-

vés de la dissymétrie moléculaire et de l'action corrélative sur la lumière

j)olarisée, propriétés qui sont au contraire, l'une et l'autre, inhérentes à

un grand nondue de substances organiques naturelles et des plus ronsi-

,n5..
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dérablcs sous le rapport physiologique, telles que la cellulose, les sucres,

l'albumine, la fibrine, la caséine, certains acides végétaux, etc.

» J'ai reconnu, il est vrai, que l'acide succinique ordinaire, corps inac-

tif, avait fourni, entre les mains de MM. Perkin et Diippa, de l'acide pa-

ratartrique résoluble en acide tartrique droit et en acide tartrique gauche,

et, postérieurement, M. Jungfleisch, dans unesérie de travaux accomplisavec
une rare habileté, est arrivé au même résultat, en partant de l'acide succi-

nique de synthèse, que M. Maxwell Simpson avait réussi à préparer au

moyen des éléments carbone et hydrogène. Ces derniers faits n'entachent

pourtant en quoi que ce soit la vérité de cette proposition, que, jusqu'à

présent, on n'a jamais formé un corps actif simple à l'aide de corps inaclifs.

Je suis même très-porté à croire que le nombre des paralortriques et des

paratarlriqites résolubles est considérable. Les
pai'atartricjiics

sont une des

formes des corps qui ont un plan de symétrie, et ils prennent naissance

sous l'influence d'actions qui n'ont rien de dissymétrique.
» L'opposition entre l'existence d'actions chimiques d'ordre symétrique

et d'ordre dissymétrique a été introduite dans la science le jour où il a été

reconnu que les propriétés physiques et chimiques des acides tartriques

droit et gauche, identiques toutes les fois qu'on fait agir en leur ])résence

des corps inactifs non dissymétriques devieiuient, au contraire, dissembla-

bles lorsque ces acides sont soumis à l'influence de corps actifs dissymétri-

ques. Le rôle de la dissymétrie moléculairea été introduit également comme
facteur des phénomènes de la vie, le jour où il a été constaté qu'un fer-

ment organisé vivant faisait fermenter facilement l'acide tartrique droit et

non son inverse l'acide tartrique gauche, et que des êtres vivants emprun-
taient à l'acide tartrique droit le carbone nécessaire à leur nutrition, de

préférence au carbone de l'acide tartrique gauche. Dès lors, puisqu'il y a

dissymétrie dans les principes immédiats naturels, notanuiient dans ceux

qu'on pourrait considérer comme primordiaux, c'est-<à-dire dans les prin-

cipes immédiats constitutifs de la cellule vivante; puisque les végétaux pro-

duisent des sidjstances dissymétriques simples à l'exclusion de leurs in-

verses; puisque, contrairement à ce qui a lieu dans les réactions de nos

laboratoires, le règne végétal ne forme pas exclusivement des paratar-

Iriques ou des inactifs simples, et que probablement même il ne forme de

ces derniers produits que par des actions oxydantes ou réductrices secon-

daires de l'ordre de celles de la Chimie minérale, témoins les acides oxa-

lique ou acétique naturels, je conclus (pi'il
faut de toute nécessité que
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des actions dissymétriques président pendant la vie à l'élaboration des

vrais principes immédiats naturels dissymétriques.
» Quelle peut être la nature de ces actions dissymétriques? Je pense,

quant à moi, qu'elles sont d'ortlre cosmique. T^'univers est un ensemble

dissymétrique, et je suis persuadé que la vie, telle qu'elle se manifeste à

nous, est fonction de la dissymétrie de l'univers ou des conséquences

qu'elle entraîne. L'univers est dissymétrique, car on placerait devant une

glace l'ensemble des corps qui composent le système solaire, se mouvant

de leurs mouvements propres, qu'on aurait dans la glace luie image non

superposable à là réalité. Le mouvement de la lumière solaire est dissy-

métrique. Jamais un rayon lumineux ne frappe en ligne droite et au repos
la feuille où la vie végétale crée la matière organique; le magnétisme ter-

restre, l'opposition qui existe entre les pôles boréal et austral dans un

aimant, celle que nous offrent les deux électricités positive et négative, ne

sont probablement que des résultantes d'actions et de mouvements dis-

symétriques.
» De tout ce qui précède, je crois pouvoir déduire qu'on ne parvien-

dra à francbir la barrière qu'établit, entre les deux règnes minéral et or-

ganique, l'impossibilité de produire par nos réactions de laboratoire des

substances organiques dissymétriques, que si l'on arrive à introduire dans

ces réactions des influences d'ordre dissymétrique. Le succès dans cette

voie donnerait accès sur un monde nouveau de substances et de réac-

tions et probablement aussi de transformations organiques. C'est là, selon

moi, qu'il faudrait placer le problème, non pas seulement de la transforma-

tion des espèces, mais aussi de la création d'espèces nouvelles.Qui poiu'rait

dire ce que deviendraient les espèces végétales ou animales, s'il était pos-
sible de remplacer dans les cellules vivantes la cellulose, l'albumine et

leurs congénères par leurs inverses? La difficulté de résoudre ces pro-
blèmes ne doit pas empêcher d'eu marquer l'existence. Puisqu'on a réussi

à trouver l'inverse de l'acide tartrique droit, sans nul doute on réussira

un jour à posséder tous les principes immédiats inverses de ceux qui

existent; quand on voudra aller plus loin dajis l'ordre physiologique,

quand on voudra faire passer ces nouveaux principes inunédiats dans les

espèces vivantes par la nutrition, la grande difficulté, je le crains, sera de

l'emporter sur te devenir propre aux espèces et que contient en puissance le

germe de chacune d'elles, germe où se manifestera toujours la dissymétrie

des principes immédiats actuels.

» Quoi qu'il en soit, cherchons, par tous les moyens possibles, à provo-
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qner la dissymétrie moléculaire par des manifestations de forces ayant une

action dissymétrique. Aujourd'hui, et pour en revenir aux carbures d'hy-

drogène dont il vient d'être parlé devant l'Académie, il me suffit de savoir

que le magnétisme a des propriétés mystérieuses d'opposition et que Am-

père a pu se représenter les aimants comme formés par des courants élec-

triques en solénoïdes, pour que je me croie autorisé à me faire cette ques-

tion : l'aimant, pénétré de ce je ne sais quoi qui le fait aimant et qui est,

j'imagine, à image non superposable, ne donnerait-il pas, au moment delà

mystérieuse combinaison de son carbone avec l'hydrogène, des molécules

dissymétriques? J'irais plus loin : je voudrais comparer les carbures d'hy-

drogène formés simultanément et séparément par l'attaque des deux pôles

d'un aimant, bien qu'on puisse considérer les aimants comme formés

d'une infinité d'aimants élémentaires, dont les résultantes des effets con-

stituent les propriétés des aimants naturels ou artificiels.

» Notre confrère M. Thenard et son fils, dans une suite de recherches

originales et profondes obtiennent, par des effluves électriques, des sub-

stances nouvelles ou déjà connues. Ces substances n'auraient-elles pas la

dissymétrie moléculaire? Il est bien d'autres circonstances où l'on peut

soupçonner l'influence (ïnctions de solénoïdes, si je puis m'exprimer ainsi.

Celles que j'ai indiquées suffiront à faire comprendre ma pensée. Engagé
dans des travaux plus que suffisants à absorber ce qui me reste d'activité

et de force, je livre aux jeunes savants de la nouvelle génération les idées

qui précèdent, avec l'espoir qu'ils sauront les rendre fécondes. »

ANTHROPOLOGIE. — Obseï valions sur les races naines africaines, à propos des

photographies d'Jkkas, envoyées par M. le professeur Vanceri. Note de

M. DE QUATUEFAGES.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie plusieurs pho-

tographies des deux jeunes Akkas arrivés récemment en Europe; elles m'ont

été adressées par M. Panccri, bien connu de l'Académie par plusieurs tra-

vaux importants. Dans la lettre qui accompagne cet envoi, l'éminent pro-

fesseur de rUniversilé de Naples ajoute quelques détails, d'où il résulte

que ces curieux spécimens d'une race nouvelle pourront être suivis et étu-

diés dans des conditions exceptionnelles. Ces deux petits Africains avaient

été obtenus parle voyageur italien Miani, quia malheureusement succombé

aux fatigues de son voyage; mais ses papiers et les deux Akkas envoyés à

Khartoum sont arrivés en Europe, grâce aux soins du vice-roi d'Egypte.
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Ils ont été conduits à Naples, et, au moment où il écrivait, M. Panccri allait

partir pour les jiréseiiter au roi d Italie, au nom du vice-roi, jinis à la

Société Géographique qui les a adoptés. Us seront placés au Collège

Asiatique pour leur éducation.

» Ces photographies sont intéressantes à bien des titres. Elles nous font

connaîtreles vrais caractères d'une race très-curieuse et répondent à toutes

les exagérations auxquelles on s'était laissé aller à son égard.

» M. Schweinfurth, qui a découvert les Akkas chez les Momboutous, vers

le troisième degré de latitude nord, avait déjà tenté d'en amener un spé-

cimen en Europe; mais cet individu mourut en route. M. Schweinfurth l'a

fait enterrer avec soin, dans l'espoir de retrouver un jour le squelette qu'il

serait très-intéressant de posséder.

» Dans la séance du 5 décembre 1873, de l'Institut égyptien,

M. Schweinfurth donna sur la race des Akkas des détails assez circon-

stanciés. Voici ce qu'il en dit :

« Leur taille ne va pas au delà de i y mètre au maximum : leur couleur n'est pas celle

des Nègres, ils sont plutôt bruns que noirs, leur face est trcs-prognatlic, la tète est ronde,

le nez enfoncé et les narines très-larges. Ils n'ont pour ainsi dire pas de lèvres, et leur

bouche, quand elle est fermée, semble une simple Gssure comme celle des singes. . . . Les

bras allongés, la courbure de l'épine dorsale en forme de C, le ventre gros et ballonné,

l'écartement des jambes, tout contribue à donner au corps un aspect spécial. » (Bulletins

(ta l 'Institut égyptien, 1 87 2- 1 85 3 .)

M Dans la Notice assez longue que le voyageur russe a consacrée aux

Akkas dans la relation de son voyage, on trouve des détails dont plusieurs

sont loin de concorder avec les précédents. {The Heart of Jfrica, by
D' Gcorg Schweinfurth; translated by Ellen E. Trewer, p. 122 à i46.) Il

n'est plus question de l'absence presque complète de lèvres; l'auteur se

borne à dire qu'elles sont longues, convexes, et moins épaisses que celles

de la plupart des Nègres. C'est à l'ensemble de la bouche entr'ouverte

qu'il trouve quelque chose qui rappelle le Singe. Les dessins, p. i3o et

i34, ne me semblent pas justifier cette appréciation. On y retrouve, sous

une forme grossière, tous les caractères de la bouche humaine.

» Dans cette même Notice, ce n'est plus la lettre C, mais au contraire

la lettre S qui sert à donner une idée de la forme de la colonne vertébrale.

On comprendra toute l'importance de cette correction on se rap|ielant la

valeur que Lawrence et M. Serres ont attachée à I.i double courbure du

rachis, comme caractère distinctif séparant I llonnne du Singe. Ajoutons

que le dessin donné par Schweinfurth répond bien plutôt au second terme

de comparaison qu'au premier.
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» Ces contradictions, peut-être plus apparentes que réelles, surtout la

seconde, qui n'est sans doute que le résultat d'une faute de typographie,
n'en rendaient pas moins bien désirable l'acquisition de détails précis sur

cette race humaine intéressante. C'est à ce besoin que répondent les pho-

tographies envoyées par M. Panceri.

» Les deux individus amenés par Miani ont été examinés au Caire, par
leurs Excellences Calucci-Pacha et Burgières-Bey. Notre éniinent confrère,

M.R.Owen, les a eus également sous les yeux, et a donné à leur sujet quel-

ques détails reproduits dans la Revue d'Jntliropologie (n° 2, p. 288, 1874 :

les AÂkas, race pygmée de l'AJnqite centrale, par M. Broca.) De cet en-

semble de renseignements, il résulte que ces Akkas sont deux enfants
;

M. Broca constate avec raison que l'état de leur dentition et de leurs or-

ganes génitaux prouve qu'ils sont encore éloignés du terme de leur crois-

sance. M. Owen avait estimé l'âge du plus grand de 12 à i4 ans, celui du

plus jeune de 9 ans. La première évaluation est probablement exagérée, car

on n'aperçoit chez ce garçon aucun signe de puberté, et l'on sait que c'est

vers cet âge qu'elle apparaît dans diverses races vivant sous la même lati-

tude. Or le plus grand a 1", 11, et le plus petit i mètre de hauteur. On

peut donc accepter avec M. Broca la taille de i",3o à i™,5o, donnée par
M. Schweinfurth, comme représentant réellement les dimensions nor-

males de la race chez les adultes.

» Au point de vue de la taille, les Akkas ne présentent rien de nouveau.

Ils auraient exactement celle des Obongos, autre race africaine pygmée,
découverte parDuchaillu dans les régions du Gabon, sur le territoire des

Aschangos, et qui ont au maximum i™,5o6, au minimum i™,3o6.

» Les Akkas et les Obongos ne sont pas les plus petites races humaines.

Au-dessous d'eux on trouve :

)) Les Mincopies (maximum i™,48o, minimum i'",37o) et surtout les

Boschismeu (maximum i'",445, minimum i"',i4). Ce minimum a été me-

suré par Barrow sur inie femme mère de plusieurs enfants, et par consé-

quent parfaitement adulte.

» Parmi les autres caractères signalés comme exceptionnels par

M. Schweinfurlh et que reproduisent les photographies de M. Panceri,

on peut citer le développement et le ballonnement de l'abdomen ; mais

c'est là lui caractère qui résulte souvent d'une mauvaise nourriture et que
divers voyageurs ont signalé non pas seulement chez des sauvages, chez

les Australiens en particulier, mais encore chez les Irlandais deFlew, placés

depuis plusieurs générations dans des conditions d'existence déplorables.
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Dans le dessin que renferme le livce (p. i3o) ce caractère est déjà très-

atténué.

La double courbure de la colonne vertébrale, en y comprenant le sa-

crum, est des plus prononcées sur la photographie qui représente de profil

le plus Agé des deux Akkas. Malheureusement le coude placé un peu trop

en arrière empêche de reconnaître le raccordement de la courbe concave

sacro-lombaire et de la courbe convexe dorsale; mais rien n'autorise les

expressions mises dans la bouche de M. Schweinfurlh par le Bulletin de

l'Institut cgyptien. Rien ne rappelle la forme en Cdont il y est question;

et, en tout cas, cette colonne vertébrale ne rappelle à aucun degré celle

d'un Singe anthropomorphe, telle qu'elle est représentée par Huxley dans

son livre sur les rapports existant entre l'Homme et les Singes [De la place,

de l'Homme dans la nature, p. 190). Au contraire, notre jeune Akka est

remarquablement cambré, surtout si l'on tient compte de l'âge. Chez nous-

mêmes, ce trait est bien plus prononcé chez l'adidte que chez l'enfant.

Tout indique donc que le terme de comparaison indiqué dans l'ouvrage est

bien le vrai et doit être substitué à celui qu'avait donné le Bulletin. La

figiu-e (p. i3o) concorde d'ailleurs pleinement avec la photographie. Tout

indique qu'il y a eu quelque méprise dans le Compte rendu de la séance

de l'Institut d'Egypte.
» Quelque erreur de même nature a dû s'introduire dans ce que le Bulle-

tinÎAil dire à M. Schweinfurlh, au sujet de la bouche des Akkas. Je ne puis

expliquer que de cette manière la contradiction indiquée plus haut. Quoi

qu'd eu soit, sur les deux individus dont M. Panceri a envoyé les photo-

graphies, de face comme de profil, les lèvres sont très-apparentes, rien ne

rappelle celles des singes. Au contraire, chez le plus âgé surtout, elles sont

évidemment bien plus épaisses que chez un enfant européen du même Age

et ont un cachet qu'on trouve chez plusieurs races nègres. Elles sont aussi

moins longues que chez les individus figurés par JNI. Schvveinfurlh. Alais

c'est encore là un des traits qui se caractérisent avec l'Age. Je n'ai vu chez

aucun enfant nègre, eu Egypte, des lèvres aussi fortes que chez les adultes.

Tout porte donc à penser que les lèvres de ces jeunes Akkas grossiront

encore; tout écarte l'assimilation que semble établir le Bulletin.

» Pour ce dernier caractère, comme pour le peu de prognathisme accusé

par le profil,
il faut tenir compte de l'Age de ces deux sujets. Pruner-Bey a

in^isté sur ce que le prognathisme ne se prononce sérieusement chez le

Nègre qu'après la puberté et la justesse de cette observation a été maintes

fois confirmée. Ceci explique sans doute la différence qui existe, sous ce

C.R.,187'1, \" $emtHre.{T. LXXVMI, N» 22.) '9^
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rnpport, entre les figures de M. Schweinfurth et les photographies de

M. Panceri.

» Si la face devait conserver chez les Akkas le caractère général qu'elle

présente chez ces enfants, nous aurions un second exemple de race nègre

très-peti
ou pas du tout prognathe. Les Mincopies sont remarquables sous

ce rapport. Les descriptions et les dessins de M. Schweinfurth font prévoir

que le changement devra être considérable. Pourtant il me paraît difficile

que la face des denx individus dont nous possédons les photographies,

grâce à M. Panceri, présente jamais l'exagération de prognathisme que

paraissent avoir présentée les individus figurés par le voyageur.
» Le nez est plus détaché chez les Mincopies qu'il ne l'est chez nos

deux Akkas. Mais l'âge peut et doit être encore pour quelque chose dans

ce caractère signalé par M. Schweinfurth. On sait que chez nons-mêmes ce

trait se prononce et se modifie parfois d'une manière remarquable de l'en-

fance à l'âge mur.

» Chez nos deux Akkas le front est haut, bombé, large; la boîte crâ-

nienne est évidemment considérable, relativement à la face; mais c'est

encore là un rapport que l'âge pourra modifier. Il est loin de se retrouver

au même degré dans les figures d'adultes publiées par M. Schweinfurlh.

» Quoiqu'il en soit, il suffit d'un coup d'oeil jeté sur ces photographies

pour s'assurer que les Akkas ne sont nullement le chaînon intermédiaire

entre l'Homme et le Singe que quelques transformistes espèrent encore

découvrir.

» M. Schweinfurth regarde comme à peu près certain que toutes les races

naines, signalées en Afrique par divers voyageurs, ne sont que les restes

dispersés d'une seule population aborigène en voie d'extinction. Je ne puis

partager cette manière de voir. Les détails donnés par Diichaillu f>ur les

Obongos, quoique encore incomplets, m'ont porté à les rattacher depuis

longtemps aux Boschismen du Cap ;
mais on ne saurait agir ainsi pour les

Akkas, d'après les détails mêmes dus à notre voyageur. Devant l'Institut

égyptien il a parlé de leurs têtes rondes; dans son livre il dit que le crâne est

presque sphériqiie. Les Akkas seraient d'après cela braclijcéphnles ou tout au

moins soiis-bracli/cépliales. Or les Boschismen sont au contraire une race des

plus dolichocéphales et ne le cèdent guère, sous ce rapport, qu'aux Esqui-
maux. On ne saurait, on le voit, songer à un rapprochement, même en lais-

sant de côté d'autres différences moins importantes, telles que les dimen-

sions dos yeux, la coloration autre de la peau, etc.

» La brachycéphalie des Akkas les rapprocherait-elle des Nègres bra-

chycéphalesdont M. Hainy a démontré l'existence autour de l'estuaire du
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Gabon et principalement dans l'Oroungou?Trouveia-t-on quelque rapport

inattendu entre eux et d'autres Nègres également brachycéphales, apparus

d'une manière erratique sur quelques points du littoral méditerranéen?

C'est ce que des recherches ultérieures permettront seules de reconnaître.

Il eu sera de même pour les rapports qui existent peut-être entre ce type

africain et les Négritos, qui, comme les Aldus, sont si remarquables par la

petitesse de leur taille unie à la brachycéphalie.
»

CHIMIE. — Recherches sur la dijfusion simuUcmée de quelques sels;

par ]M. C. Marignac.

« Dans son travail classique sur la diffusion, Graham ne s'est guère oc-

cupé que des sels isolés. Un très-petit nombre d'essais seulement, tentés

sur quelques mélanges de sels, l'ont conduit à formuler cette conclusion

que, dans tous les cas, la diffusibilité du sel le moins soluble se trouvait

diminuée. Mes expériences prouvent que celte proposition devrait être mo-

difiée en ce sens que la diminution porte toujours sur le sel le moins dif-

fusible, lequel n'est pas toujours le moins soluble.

» J'ai fait de très-nombreuses expériences sur la diffusion de dissolutions

renfermant deux sels non susceptibles de se décomposer réciproquement,

soit deux sels d'une même base ou d'un même acide, de manière à en dé-

duire leurs coefficients relatifs de diffusibilité simultanée^ c'est-à-dire le rap-

port des poids de ces deux sels qui se diffusent simultanément lorsqu'ils

sont mélangés à poids égaux, ou la proportion de ce rapport à celui des

deux sels mélangés, loisque ce mélange est fait dans d'autres proportions.

» J'ai suivi la méthode expérimentale adoptée par Graham. La disso-

lution contenant les deux sels est renfermée dans un flacon à large ouver-

ture, disposé au milieu d'un vase environ dix fois plus grand, plein d'eau

distillée. L'expérience est arrêtée au bout d'un temps suffisant pour pou-
voir déterminer, par l'analyse, les proportions des deux sels diffusés dans

l'eau extérieure.

M Dans le calcul du coefficient de diffusibilité, au moyen du résultat

direct donné par l'exjjérience, il faut tenir conq)te, par une formule empi-

rique, du changement progressif de composition du licpiide soumis à la

diffusion.

» Les résultats de ce travail n'ont pas été en raj)port avec la longuein-

des expériences qu'il a nécessitées, car je n'ai pu découvrir aucune loi gé-

nérale régissant ces phénomènes, ou établissant une relation entre le coef-

196..
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ficienl relatif de diffiisibilité simultanée de deux sels et leurs coefficients

propres de diffusibilité à l'état séparé. Voici seulement quelques remarques

générales qui me paraissent établies par ces expériences.
» Les proportions dans lesquelles deux sels sont mélangés ne font pas

varier d'une manière notable leur coefficient relatif de diffusibilité, celui-ci

étant calculé d'ailleurs, comme je l'ai dit plus liaut, de manière à tenir

compte de ces proportions. On peut en conclure que, dans un mélange de

sels, la diffusion de chacun demeure à peu près proportionnelle à la quan-
tité de ce sel contenue dans la dissolution, de même que cela a lieu dans

la diffusion des sels simples, suivant la loi établie par Graham. Cependant
cette constance du coefficient de diffusibilité n'est pas absolue. A mesure

que la quantité du sel le moins diffusible diminue dans le mélange, la

proportion dans laquelle il se diffuse éprouve une diminution un peu plus

grande, mais la différence dépasse à peine l'ordre des erreurs possibles

dans ces expériences.
» Le degré de dilution des dissolutions exerce souvent une très-grande

influence sur la valeur du coefficient relatif de diffusibilité; mais cette in-

fluence peut se manifester dans des sens opposés. Trois cas, en effet, peuvent
se présenter :

>> 1° Le coefficient relatif de diffusibilité se rapproche de l'unité à me-

sure qu'on opère sur des liqueurs plus étendues; en d'autres termes, la

différence des quantités diffusées des deux sels va en diminuant. Le cas est

plus fréquent pour les divers mélanges que j'ai étudiés, et surtout pour
ceux des sels d'une même base, mais d'acides différents.

» 2" Il demeure constant, ou ne présente que des variations qui ne dé-

passent guère la limite des erreurs possibles. Ce cas se rencontre assez fré-

quemment pour les sels d'un même acide; mais cette règle n'est point ab-

solue. Il se présente plus rarement pour des sels d'une même base: ainsi

pour l'azotate de potasse en présence du chromatc ou du carbonate.

» 3" La différence de diffusibilité augmente avec la proportion d'eau.

Ce cas ne paraît pas être très-fréquent ; cependant je l'ai observé pour les

mélanges d'azotates d'argent et de soude, de sulfate et carbonate de po-

tasse, de chroraate et carbonate de potasse, de chlorures de potassium et

d'ammonium.

T> Toutes les fois que la dilution des dissolutions fait varier d'ime ma*

nièie notable le coefficient de diffusibilité, on observe que ces variations

vont en dimiimarif, en sorte que, pour des dissolutions très-étendues, la

valeur du coelliciout paraît converger vers une limite déterminée, et non
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point vers l'unité. Cette limite ne paraît pas, en général, coïncider, comme
on aurait

|)u le supposer, avec le rapport des coffncionls propres de diffii-

sdjilité des deux sels pris séparément.
» Si l'on compare la diffusion de deux sels réunis dans une même dis-

solution à celle de ces sels séparés, mais dans des appareils semblaMes et

dans le même degré de concentration, on remarque toujours que la diffé-

rence des quantités pour les sels réunis est plus grande que poiu- les sels

séparés. I/accroisseuieut de celte différence provient surtout d'un ralentis-

sement de diffusion pour le sel le moins diffusible. En effet, la diffusion du

sel le plus diffusible n'éprouve pas, en général, un cbangement bien no-

table; quelquefois une très-légère augmentation, plus souvent une dimi-

nution, mais toujours dans une proportion moindre que pour le sel le

moins diffusible.

» Ces modifications dans la diffusibilité des sels, résidtant de leur mé-

lange, paraissent tellement individuelles qu'il ne semble pas que l'on

puisse calculer le coefficient relatif de diffusibilité de deux sels au moyen
de leurs coefficients propres de diffusibilité; mais je n'ai jamais vu l'ordre

de diffusibilité de deux sels s'intervertir par le fait de leur mélange, et,

comme la différence s'en trouve augmentée, ces expériences pourraient

servir à déterminer cet ordre plus sûrement que celles dans lesquelles on

compare la diffusion des sels séparés, ce qui présente une assez grande
difficulté. L'ordre de diflusibililé des sels d'une même base dépend de la

nature de l'acide et parait être le même, quelle que soit la base.

» Réciproquement, quel que soit l'acide, les sels de diverses bases se

rangent toujours dans le même ordre, au point de vue de leur diffusibilité.

» Je ne dois d'ailleurs présenter ces diverses observations que sous toutes

réserves; car, malgré le temps que j'ai consacré ;\ ces recherches, elles

n'embrassent encore qu'un nombre de sels trop restreint pour que je puisse

assurer qu'elles constituent des lois générales.

» On ne peut constater aucune différence dans la manière dont se com-

portent, sous le rapport de leur diffusion, les mélanges de deux sels sus-

ceptibles de former des sels doubles, et ceux dont les éléments n'ont pas
cette propriété. On ne remarque en particulier, dans le premier cas, au-

cune tendance des deux sels à s'entraîner nuituelleuienl dans des propor-
tions correspondant à leurs écpiivaleuls. Il ])ar;ut donc probable que les

sels doubles n'existent pas tout formés à l'état de dissolution.

» Dans aucune de mes expériences je n'ai constaté, d'uni' manière ap-

préciable, une séparation des éléments d'un sel, acide et base, par la ilif-

fusiou. Toute réserve doit être faite à ce sujet, pour le cas d'une décompo-
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sition tellement faible qu'elle pourrait être masquée par la dissolution de

quelques traces d'éléments alcalins cédés par le verre des appareils.
n L'ordre dans lequel se présenteraient les éléments acides et basiques

des sels que j'ai étudiés serait le suivant, en commençant par les plus dif-

fusibles :

Principes négatifs. Principes positifs.

I

Chlore. Hydrogène.
Brome.

(
Potassium.

Iode.
j
Ammonium.

Acide azotique. Argent.

S

Acide chlorique. Sodium.

Acide perchlorique. / Calcium.

I
Acide permanganique. 1 Strontium.

Fluor. < Baryum.
Acide chromique. 1 Plomb.

Acide sulfurique. \ Mercure.

Acide carbonique. i Manganèse.
< Magnésium.

(
Zinc

Cuivre.

Aluminium.

» Dans chacune des séries, plusieurs groupes renferment des principes

qui se comportent d'une manière tellement semblable dans les divers mé-

langes, que l'ordre de leur diffusibilité relative ne pourrait être établi

qu'en les associant directement entre eux, ce qui n'a pas toujours eu lieu. »

HYDROLOGIE. — Abaissement probable du débit des eaux courantes du bassin

de
la'^

Seine dans l'été et l'automne de 1874; par MM. E. Belgrand et

G. Lemoine.

« Le but de cette Note est d'annoncer que les cours d'eau et les sources

du bassin de la Seine tomberont d'ici au milieu du mois d'octobre pro-
chain à de très-bas débits.

» Par cette prévision, qui s'applique à plus de quatre mois, nous ne

voulons pas dire qu'il n'y aura pas de pluies pendant l'été, mais lors même

que les mois chauds seraient très-pluvieux, les eaux courantes ne s'en

ressentiraient presqu'à aucun degré. Les faibles crues qui pourraient en

résulter sur les rivières s'effaceraient très-promptement, et les sources n'en

présenteraient pas moins une très-grande pénurie d'eau.

» M. Dausse a établi que les pluies des mois chauds ne profitent presque

point aux cours d'eau, à cause de l'évaporalion qui en enlève la plus
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grande partie. Il résulte de nos propres observations que dans le bassin

de la Seine, lorsqu'à la fin de mai les sources sont arrivées à de bas débits,

elles ne se relèvent plus pendant les mois chauds; on sait que leur mini-

mum a lieu en général vers le mois d'octobre.

» On conçoit dès lors que la quantité d'eau tombée pendant les mois

froids de l'année puisse permettre de prévoir, dans de certaines limites, ce

qui se passera pour les eaux courantes dans la saison chaude qui suit. Si

la saison froide a été très-|)luvieuse, on peut être assuré que les sources et

les cours d'eau garderont jusqu'en automne une alimentation très-suffi-

sante. Si, au contraire, la saison froide a été très-sèche, les sources et les

cours d'eau seront pendant toute la saison chaude réduits à des débits

très-faibles.

M En nous fondant sur ces principes, nous avons, le 4 juin 1870, prévu
la grande sécheresse des eaux courantes qui a eu lieu jusque dans l'hiver

1870-1871 [/4nnales des Ponls et Chaussées, t. XIX; 1870). Nous allons

essayer aujourd'hui, pour l'année 1874, des prévisions analogues.
» Une division commode pour un grand nombre de questions d'hydro-

logie consiste à partager l'année en deux moitiés commençant ou finissant

au i*""" mai. Dans le bassin de la Seine, les six mois compris entre le i'''^ mai

et le 3i octobre forment la saison chaude; les six mois compris entre le

i" novembre et le 3o avril forment la saison froide. Quels ont été les ca-

ractères de la saison froide qui vient de finir?

» I. La hauteur de pluie tombée du i" novembre 1873 au 3o avril 1874
a été, dans tout le bassin de la Seine, exceptionnellement faible. Dans

beaucoup de pays, elle ne représente guère plus de la moitié de la pluie

reçue en moyeime pendant les mêmes mois de l'année. C'est ce que montre

le tableau suivant, emprunté aux observations centralisées par le service

hydrométrique du bassin de la Seine. La quantité de pluie du i" no-

vembre 1873 au 3o avril 1874 s'y trouve rapprochée de celle qui tombe

en moyenne dans l'ensemble des mêmes mois; on a inscrit également les

quantités de pluie reçue à la même époque, avant les grandes sécheresses

des eaux'courantes, en i858eten 1870. Ces deux saisons froides étaient

très-reinarquablcs parle peu d'eau qui y était tombée; dans les six mois

froids qui vioinicnt de s'écouler, la pluie est encore moindre.

» Après une saison froide où la pluie est faible, il peut arriver quel-

quefois qu'une certaine compensation s'établisse par les pluies du com-

mencement de la saison chaude, lorsque le mois de mai est très-pluvieux.

C'est dans cet espoir^que nous avions différé jusqu'à ce jour les prévisions
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qui font l'objet de cette Note; mais rien d'analogue n'a eu lieu. C'est ainsi

qu'à Paris (La Villette) on n'a obtenu, du i''' au 3i mai 1874, que 22 mil-

limètres d'eau, tandis que la moyenne; du mois de mai est de 67 milli-

mètres. Rien n'est donc venu combler le déficit.

» II. Les cours d'eau ont traduit fidèlement, par l'ensemble de leurs

allures, les caractères qu'a présentés la saison froide 1 873-1874 sous le

rapport des quantités de pluie. Il serait difficile, dans toute l'étendue des

observations faites sur la Seine ou sur ses affluents, de rencontrer un hiver

et un printemps où les eaux soient demeurées plus basses. La Seine a

éprouvé, à la fin d'octobre 1873, une petite crue qui a produit à Paris,

comme hauteur maximum à l'échelle du pont d'Austerlitz, i'",20, le 28 oc-

tobre. Depuis cette époque, les eaux ne sont montées qu'à i mètre du

i" au 5 décembre 1873 et à i'",io le 4 janvier 1874. Hier, 3i mai, elles

étaient à o™, 10.

)) Or, depuis i854 jusqu'en 1870, la Seine avait chaque hiver atteint des

cotes supérieures à 2 mètres à l'échelle du pont d'Austerlitz. Dans la saison

froide 1866-1867, elle a dépassé la cote de 4 mètres pendant soixante-deux

jours; dans la saison froide 1872-1873, pendant trente-quatre jours.

» La moyenne des hauteurs de la Seine constatées tous les matins à

Paris au pont d'Austerlitz, du 1" novembre 1873 jusqu'au 3o avril 1874,
a été o™,6i. Or, depuis 1732 jusqu'en i854, c'est-à-dire en centvingt-deux
ans (l'année 1776 manque), il n'y a eu qu'une seule année où la moyenne
des mêmes mois ait été moindre; on n'en trouve même que sept où elle

ait été inférieure à i mètre à l'échelle du pont de la Tournelle.

Saison froide :

i749-'75<' 0)47 Les plus hautes cotes ont été l'^joG le aS févr., et i'",24 le 3 avril.

176a- 1763 0,88 Les plus hautes cotes ont été i'",351e ignovemb., et a", 14 le 6 mars.

1 766 - 1 767 o ,80 Les plus hautfs cotes ont été 2'", 22 le i6 février, et 2™, 35 le 7 mars.

179g- 1800 0,92 Les plus hautes cotes ont été 2"',3o le j8 novemb., et 2'", Sole i"'févr.

1802- i8o3 0,95 La plus haute cote a été 3'",5o le 19 février.

1818-1819 0,76 La plus haute cote a été 2"",59 le 26 février.

1834- i835 0,93 Les plus hautes cotes ont été 2'",55 le aS février, et 2™,61 le 21 mars.

» Avant la construction du barrage du Pont-Neuf, les indications de l'é-

chelle du pont de la Tournelle coïncidaient sensiblement avec celles de

l'échelle du pont d'Austerlitz.

» III. Les sources ont, pendant la saison froide qui vient de finir, pré-

senté des caractères analogues à ceux de la Seine, qui, par ses liauleiu-s,

C, 11., i87ii, i" Semestre. (T. LXXVUI, N» Î2.) 1 97
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traduit l'ensemble des phénomènes météorologiques de tout le bassin.

Ordinairement les sources grossissent progressivement pendant les mois

froids et ont leur maximum vers la fin de mars. Cette année, au contraire,

elles n'ont rien gagné pendant l'hiver.

» Ces caractères sont très-nettement établis par les observations faites

sur le débit de l'ensemble des sources de la Yanne qui sont destinées à

être amenées à Paris. Les jaugeages, calculés en litres par seconde, ont

donné chaque mois les résultats suivants :

Années.
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C'est ainsi que la sécheresse de 1870 a été exagérée par celles de 1869
et 1868; celle de i858, par celle de 1857.

» Dans quelle situation se trouvait sous ce rapport l'humidité générale
du sol au commencement de l'hiver de 1873-1874? Pendant la saison

chaude de 1873, les allures des eaux courantes n'avaient rien d'anomal ; il

n'y avait pas de sécheresse. On le conçoit facilement, car les mois froids

de 1872- 1873 avaient reçu, à partir d'octobre 1872, des pluies tout à

fait exceptionnelles, qui avaient redonné au sol l'humidité dont il man-

quait depuis si longtemps. Dès lors, les sources se trouvaient remontées au

printemps de 1873; elles ont assuré encore aux rivières une alimentation

suffisante. C'est ce que montre le relevé suivant des hauteurs les plus

basses auxquelles la Seine, à Mantes, est descendue pendant les différentes

saisons chaudes qui se sont succédé de 1867 à 1873; la hauteur mini-

mum, o'",48, de 1873, dépasse notablement celle des années les plus

sèches; elle doit cependant être encore considérée comme assez basse,

car l'étiage conventionnel adopté pour la Seine, à Mantes, correspond
à o™, 80 de l'échelle.

1857
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fixés dans leur ensemble. On peut dire que, suivant toute probabilité, les

cours d'eau et les sources du bassin de In Seine atteindront, d'ici au milieu d'oc-

tobre prochain, à peu près les débits les plus bas qui aient encore été observés.

Au delà du milieu d'octobre, les eaux courantes pourront continuer encore

à descendre; mais on ne peut plus rien préciser à partir de cette époque.
» Pour que nos prévisions ne se réalisent que d'une manière incomplète,

il faudrait des pluies tout à fait exceptionnelles, comme celles de septembre

1866; mais c'est là un fait qui ne s'est produit qu'une fois dans un siècle

à ce moment de l'année.

» On sait combien sont nombreux les besoins matériels de l'homme que
les eaux courantes intéressent; il peut être très-important pour l'agricul-

ture, pour l'alimentation des canaux, pour l'alimentation des villes, de ne

pas être pris au dépourvu dans cette pénurie d'eau qui commence déjà,

mais qui ne fera que s'accroître jusqu'au mois d'octobre prochain. »

Après la lecture de cette Note, M. Belgrand ,
sur une observation de

M. Elie de Beaumont, prend l'engagement de faire déterminer avec le plus

grand soin, au moins tous les quinze jours, le débit des grands puits arté-

siens de Paris pendant toute l'année 1874) et les six premiers mois de 1875.

MÉMOIRES LUS.

HYDROGRAPHIE. — Mémoire sur la baie de Saint-Jean de Luz;

par M. Bouquet de la Grye.

(Renvoi à la Section de Géographie et Navigation.)

« Le Mémoire sur la baie de Saint-Jean de Luz que je présente à l'Aca-

démie continue la série des études poursuivies depuis i863 sur la côte

ouest de France. Après avoir tracé la marche des courants extérieurs, la

forme et la propagation des marées, donné les lois qui régissent les barres,

j'examine aujourd'hui, pour un point singulier, le mouvement des sables et

des vases, sous l'influence complexe des forces dues à la gravité et aux

perturbations atmosphériques.
Saint-Jean de Luz, où j'ai été envoyé l'été dernier pour y étudier les mo-

difications produites par les grands travaux en cours d'exécution, mérite

une étude d'autant plus attentive que les conditions qui ont créé et main-

tiennent la baie sont plus spéciales.
"

» Si sur toute la côte ouest, dans les points exposés directement à la
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mer, j'ai
trouvé qu'il y avait partout une érosion, et que, dans les Landes,

une surface notable de notre sol disparaissait chaque année sous l'effort

des lames, en tous ces points les produits de l'érosion étaient palpables,

des remblais en totalisaient presque tout le cubage; les dunes s'avançaient

en même temps que la mer, ou s'élevaient au fur et à mesure de son avan-

cement.

» Jusqu'à nos jours, au contraire, la baie de Saint-Jean de Luz s'est

approfondie sans que les dunes aient beaucoup grandi. La mer a pourtant,

en cent cinquante années, rasé une partie de la ville et y a substitué des

fonds de 6 mètres, en détruisant à cinq reprises différentes les digues éle-

vées pour sa protection. Mais ce ne sont pas là des résultats dus uniquemeiU
à une seule direction de coups de mer, car on se trouve en présence de

conditions plus complexes qui tiennent à ce que des bancs de roches, incli-

nés sur l'horizon et sur la direction des lames, transforment une partie de

leur force vive et produisent des courants qui engendrent à leur tour une

série d'effets nouveaux.

» C'est la recherche de ces conditions particulières à Saint-Jean de Luz

qui forme l'objet du premier chapitre du Mémoire, et j'y examine toutes

les actions qui viennent du large, celles qui dérivent des mouvements loin-

tains ou proches de l'atmosphère, en supputant leur énergie et leur fré-

quence. J'indique en plus que le résultat produit par toutes ces forces

ne correspond pas à leur moyenne, mais bien à celle des seuls maxima. Le

relief terrestre ou sous-marin, dans le cas où les matériaux qui le tapissent

sont affouillables, gardent en effet la trace du choc des grandes lames,

des crues de rivière ou d'un coup de vent jusqu'au phénomène suivant du

même ordre, tandis que les actions de chaque jour ne produisent de modi-

fications que dans la couche superficielle et procèdent par une sorte de

lévigation.

)i Le deuxième chapitre traite des forces qui agissent dans l'intérieur de

la baie. Les courants de marée qui ont été suivis au moyen de flotteurs de

surface et de fond, et dont les directions et les vitesses sont indiqiu^es dans

les planches I et 11, décrivent en temps calme des courbes assez compli-

quées, mais lorsque la mer est grosse, soit en flot, soit en jusant, ces

courbes sont ramenées à un courant toiubillonnaire qui va dans un sens

direct. Pendant le jusant, ce courant commence par être un courant de

surface en deux points, à Sainte-Iîarbe et à l'embouchure de la Nivelle, et

ne se transforme encourant de masse que successivement.

» C'est ce courant qui a appuyé depuis longtemps l'embouchure de la
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Nivelle contre les pentes de la colline de Bordagain et qui dernièrement a

ramené dans le nord l'embouchure del'Untzin.

» C'est à ce courant, qui opère une sorte de cylindrage dans le fond de

la baie, qu'est due l'érosion si active de la plage de Saint-Jean, érosion

qu'on ne trouve aussi accentuée que lorsque les lames ont un mouvement

de transport latéral. Les pentes à la mer, au lieu d'élre faibles comme elles

le sont sur le littoral des Landes, où elles varient de 5^ à ^, atteignent à

Saint-Jean le chiffre de |.

» Dans le chapitre suivant j'ai examiné les états de la baie à différentes

époques; le plus ancien document remonte à aBo ans; ce siècle-ci nous eu

fournit cinq, en y comprenant le levé de 1 873 (i). Une carte montre la marche

des lignes de niveau par des coupes partant d'un centre de propagation

des lames; une deuxième, les surfaces des différentes profondeurs, et enfin

les volumes des eaux de la baie dans les parties où il y a creusement ou

atterrisseraent. Je reproduis ici le résumé de ces cubages :

Cubages de la baie de Saint-Jean de Luz.

Fonds Fonds Fonds Fonds

de à 3™, de 3 à 6", de 6 à lo™, au-dessus de lO™, Total.

vol. en m. cub. vol. en m. cub. vol.enm.cub. vol. en m. cub. vol.enm.cub.

« /1787. ... 240000 795120 267220 34^4520 5726900

S "S ll82G.... 292900 773480 952800 1980520 8989240
^"^ )l857.... 802570 849160 ii352oo 2818800 4605240

't.'Z I1864..... 806400 926800 1069810 2270000 ^S')'à\5o

(2"^ I 1873.... 390010 880170 1276150 1786020 4282860

o [1787.... 286120 756600 2006870 4647^0 85i435o

3 -îi \ 1826 228440 752200 2074460 537771 3592880
"^ "^ '1857.... 260750 704000 2880480 790520 4'3575o

5 « i 18(5i 211890 690470 2689875 9oo5oo 4492230
2"° (l873. ... 289490 64i55o 2860250 702800 4444090

Volume de la baie entière :

1787 9241250

1826 7582120

1837 8740990

1864 go6588o

1873 8676450

» Ces trois études, par leur comparaison avec l'état plus ou moins

avancé des digues, conduisent à un même résultat, qui est de montrer que

(i) Ces levés sont reproduits dans les planches numérotées de VIII à XX.
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la construction de chaque section de jetée se traduit immédiatement par un

effet produit dans le volume de la baie.

» L'examen des courbes maxima d'érosion, comparées avec ce qui se passe

dans la baie voisine de Fontarabie, complète la démonstration, et l'on voit

alors que, contrairement aux craintes des habitants de Saint-Jean de Luz, ce

n'est plus l'avancement de la mer qu'ils doivent redouter, mais bien l'atter-

rissement de l'ancien mouillage. Si la ville entière, sans ses digues, devait

disparaître forcément en deux cent vingt années, le trop grand allonge-

ment des jetées conduirait en revanche à la suppression d'un port de refuge

que les travaux doivent créer.

» Le dernier chapitre, intitulé : avenir de la baie, résume enfin les don-

nées que fournit le passé, en montrant combien est instable l'équilibre des

forces puissantes qui ont créé la baie
; j'insiste sur la conservation de celles

qui ont une action érosive manifeste et je montre comment une disposition

particulière peut les utiliser.

» En résumé le beau travail de construction de la baie de Saint-Jean de

Luz, qui fait le plus grand honneur aux ingénieurs des Ponts et Chaussées et

qui rivalise avec celui de Cherbourg, doit être poursuivi activement; mais, au

moment où l'on est près d'atteindre le but désiré, où l'on a donné à la ville

la sécurité qui lui manquait depuis trois siècles, rien ne doit être négligé

pour assurer la stabilité de la baie elle-même au moyen de cette puissance

qu'on a cherché d'abord uniquement à combattre. La carte n" 7 indique
les dispositifs qui pourraient être adoptés pour cela et qui consistent à utili-

ser le courant de jusant de la Nivelle pour accélérer encore le mouvement

tourbillonnaire dans la baie et l'enlevage des matériaux que la Nivelle

descend chaque année des montagnes et que les coups de vent peuvent
amener de l'ouest. »

CUIMIE APPLIQUÉE. — Nouveau procédé pouf graver sur cuivte ;

par M. Bouquet de la Grte.

« Le procédé qui vient d'être employé pour graver les plans n°^ 3319 et

3329 de notre Hydrographie peut être recommandé dès aujourd'hui par sa

rapidité
d'exécution et la modicité de son prix.

» 11 consiste, en substance :

» 1° A couvrir la planche de cuivre d'une couche mince d'argent adhé-

lent, sur laquelle on étend un vernis coloré;

M 2° A dessiner à la pointe sèche les traits, la topographie et la lettre,

comme on le fait avec le diamant dans la gravure sur pierre;
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» 3° A faire mordre le tracé au moyen du perchlorure de fer.

» Dans le cas où il s'agit d'une reproduction, soit avec agrandissement,

soit avec diminution, on peut éviter le décalcage en faisant une impression

daguerrienne sur la couche d'argent.

» Ces indications suffisent pour montrer que la partie originale du tra-

vail du graveur, celle qui demande une main d'artiste, reste entière; le

dessin à l'ean-forte est amélioré en ce sens que l'adhérence de l'argent

rend, après la morsure, le trait aussi net qu'il a été tracé, et cette sécheresse

du trait, qui serait un défaut pour des portraits, est d'une absolue néces-

sité dans le travail des caries.

» Le cuivre n° 3329, que je présente, a été gravé par un graveur sur pierre,

M. Morieu
;
le n° 3319 l'a été par un dessinateur du Dépôt. Ces deux cuivres

sont mordus très-profondément par le perchlorure. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Note sur te magnétisme [snile) ; Tpar M. J.-M. GavgAin (i).

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

« 64. Dans les expériences qui font l'objet de mes dernières Notes, je

ne me suis occupé que de l'aimantation du fer doux; les recherches dont

je vais rendre compte maintenant se rapportent à l'aimantation de l'acier

trempé. Le procédé d'aimantation dont je me suis servi n'a rien de nou-

veau : c'est celui de M. Elias, qui se trouve décrit dans les Annales de

Poggendorff [numéro du 7 mars i844); il consiste à faire aller et venir sur

le barreau que l'on veut aimanter une bobine de fil de cuivre, dans

laquelle circule un courant électrique; quand on opère sur un fera cheval,

on place une bobine sur chacune des deux branches, on fait passer le cou-

rant dans les deux bobines et on les fait aller et v«nir ensemble sur les

branches du fer à cheval. Les constructeurs français qui emjjloient ce pro-

cédé se servent ordinairement, pour produire le courant dont ils ont

besoin, d'une pile de Bunsen, composée d'un plus ou moins grand nombre

d'éléments; mais j'ai suivi les indications de M. Elias; comme lui, je n'ai

employé qu'un seul couple, et je me suis assuré que l'on pouvait obtenir

ainsi une aimantation aussi forte pour le moins que celle qui est développée

parime pile composée d'un nombre quelconque de couples. L'un des plus

(i) Voir les Comptes rendus Aes i3 janvier, 3o juin, 8 et
?.() septembre, 10 novcmlire et

22 décembre 1870, 2G janvier et 22 mars \^'\.
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habiles constructeurs de Paris a ou l'obligeance de mettre à ma disposition

un grand fer à cheval, qui avait été aimanté au moyen d'une pile formée

d'une dizaine d'éléments, et qu'il considérait comniR aimanté à saturation;

j'ai constaté avec soin l'état magnétique de ce fer à cheval après l'avoir

préalablement ramené à l'état constant par lu méthode de M. Haeker

(n° 50, Note du 19 novembre 1873), puis je l'ai aimanté en me servant

d'un couple unique, de manière à renverser la polarité, je l'ai ramené a

l'état constant et j'ai de nouveau déterminé sou état magnétique. J'ai

trouvé, en opérant ainsi, que la nouvelle aimantation était un peu plus

forte que celle qui avait été obtenue au moyen d'une pile composée d'une

dizaine d'éléments.

» Lorsqu'on n'emploie qu'un seul couple et qu'on veut affaiblir plus ou

moins le courant inducteur, il suffit d'intercaler des fils de résistance con-

venable dans le circuit des bobines.

» 65. Dans toutes mes recherches relatives à l'aimantation du fer doux,

j'ai
mesuré l'intensité du courant inducteur au moyen d'un multiplicateur

conique (n" 46, Note du 29 septembre 1873); mais il ne m'était plus pos-

sible de me servir de cet instrument dans mes nouvelles expériences, parce

que, si je l'avais fait entrer dans le circuit de la pile et des bobines, la résis-

tance de son fil eût affaibli le courant de telle manière qu'il fût deveiui

impossible d'obtenir une aimantation énergique. Pour mesurer, au moins

approximativement, l'intensité du courant inducteur, je me suis servi d'un

galvanomètre astatique que j'ai introduit, non pas dans le circuit des bo-

bines, mais dans un circuit de dérivation; comme la résistance de ce

dernier circuit dépassait 100 unités Siemens, elle était inconiparablement

plus grande que la résistance de la portion très-courte du circuit principal

comprise entre les deux points où la dérivation venait s'embrancher; le

courant principal n'était donc pas modifié d'une manière appréciable par

l'établissement de la dérivation. A la vérité, les déviationsgalvanométriques

ne sont pas proportionnelles aux intensités des courants qui les produisent,

et, si j'avais eu besoin de mesurer ces intensités, il aurait été nécessaire

d'établir une graduation du galvanomètre; mais j'ai pu me dispenser de

le faire, parce qu'il suffisait, pour le but que je me proposais, de pouvoir à

volonté reproduire un certain nombre d'intensités bien déterminées sans

qu'il fût indispensable de connaître leurs rapports exacts de grandeur.
» Pour mesurer l'intensité du magnétisme développé, j'ai

suivi la mé-

thode indiquée dans ma Note du i3 janvier 1873, n" 29 : elle consiste à

placer un toron de fil sur un point déterminé du barreau aimanté et à

C. R., iS^'i, i"5fmfjrrf, (T. LXXVllI, N022.) '9^
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prendre la valeur du courant induit de désaimantation obtenu en faisant

glisser le toron hors du barreau.

» 66. L'aimantation qui peut être développée dans un barreau en forme

de fer à cheval par un courant d'intensité déterminée peut varier considéra-

blement avec diverses circonstances; elle est très-différente suivant que
l'armature est ou n'est pas appliquée entre les extrémités polaires pendant

qu'on fait aller et venir les bobines parcourues par le courant inducteur

sur les branches du fer à cheval. L'aimantation dépend aussi du nombre

et de la direction des passes; une passe unique dirigée du talon aux pôles

développe une aimantation un peu plus forte qu'une passe unique dirigée

des pôles au talon. Toutefois une passe double (aller et venir) paraît être

plus efficace que deux passes simples, même lorsque celles-ci sont dirigées

du talon aux pôles. L'aimantation maxima obtenue dans les conditions de

mes expériences, en tenant l'armature appliquée contre les pôles et en don-

nant vingt ou trente passes doubles, a été à fort peu près quadruple de

l'aimantation obtenue sans armature après une passe unique dirigée des

pôles au talon. On voit donc que l'intensité magnétique développée dans

un barreau donné, par un courant d'intensité déterminée, au moyen de

bobines données, peut varier entre des limites très-étendues, suivant qu'on

manœuvre ces bobines de telle ou telle façon.

» 67. Il faut remarquer en outre que l'intensité magnétique développée

par une série de manœuvres déterminées dépend en général de l'état initial

du barreau mis en expérience ;
il est donc nécessaire dans un grand nombre

de cas de pouvoir désaimanter d'abord le barreau sur lequel on se propose

d'opérer. Pour arriver à ce résultat, j'ai recours à la méthode que j'ai dé-

crite dans le n° 48 (Notes du 29 septembre et du 10 novembre 1873) : je me

suis assuré que cette méthode peut être appliquée à l'acier trempé aussi

bien qu'au fer doux. Je m'en suis servi pour désaimanter un grand barreau

en forme de fer à cheval et j'ai constaté que ce barreau, après la désaiman-

tation, n'était pas dans cet état singulier de neutralité apparente que M. Ja-

min a signalé {Comptes rendus, 3o décembre 1872), mais qu'il était véritable-

ment neutre, c'est-à-dire qu'il était apte à s'aimanter également dans un

sens ou dans l'autre lorsqu'on le soumettait successivement à l'action de

deux courants égaux et de signes contraires.

» 68. La méthode de désaimantation dont je viens de parler exige, il faut

le dire, un temps assez long; il existe un autre procédé beaucoup plus

expéditif, que les constructeurs emploient depuis longtemps et qui consiste

à frotter le fer à cheval que l'on veut désaimanter avec un fer doux que
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l'on fait marcher dans la direction des pôles au talon, mais je n'ai pu ob-

tenir parce procédé qu'une désaimantation assez incomplète. Je l'ai appli-

qué au grand fer à cheval dont je m'étais servi pour les expériences du

numéro précédent et j'ai réussi facilement à lui enlever la plus grande

partie de son magnétisme; mais, quel qu'ait été le nombre des frictions, le

fer à cheval est toujours resté assez fortement aimanté pour porter son

armature; une vingtaine de frictions m'ont suffi pour ramener l'aiman-

tation à une certaine valeur qu'il ne m'a pas été possible ensuite de dé-

passer.

» 69. Il m'a paru d'ailleurs intéressant d'analyser les modifications qui

résultent du frottement exercé par le fer doux. Après avoir amené le fer à

cheval à l'état d'aimantation minima dont il vient d'être question , j'ai dé-

terminé la distribution du magnétisme en traçant la courbe de désaiman-

tation (n° 29); puis j'ai recommencé à frotter le fer à cheval, en dirigeant

cette fois le frottement du talon aux pôles, et j'ai tracé de nouveau la courbe

de désaimantation. La deuxième courbe ainsi obtenue a été toute diffé-

rente de la première; mais j'ai constaté que, pour revenir à celle-ci, il suf-

fisait de frotter dans le même sens que la première fois, c'est-à-dire des

pôles au talon; on peut passer à volonté d'une courbe à l'autre en frottant

le fer à cheval dans un sens ou dans l'autre. Je vais indiquer les coordon-

nées des points qui m'ont servi à tracer les deux courbes. Les abscisses

représentent en millimètres les distances des points à l'extrémité de la

branche du fer à cheval
;

les ordonnées représentent eu degrés les dévia-

tions impulsives du galvanomètre qui mesurent les courants de désaiman-

tation ; les nombres de la colonne n° 1 se rapportent à la courbe obtenue

après que l'aimant a été frotté des pôles au talon, ceux de la colonne n" 2

se rapportent à la courbe obtenue après que l'aimant a été frotté en sens

inverse.

o 2,4 4,9
5o g, 3 i5,3
lOO

'

i4,2 23, o

i5o 19,2 28,7
200 23, 'j 33,5
25o 27,7 37,5
3oo 32,2 4o»5
35o 35,8 40,5

400 39,0 44>5

» Si l'on compare les deux courbes de désaimantation, on trouve que la

198..
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deuxième est partout supérieure à la première, ce qui veut dire que l'ai-

manlation est augmentée dans toute l'étendue du fer à cheval quand le

frottement est dirigé du talon aux pôles et qu'elle est diminuée partout

lorsqu'on frotte en sens inverse. »

PHYSIQUE. — Du mouvement de l'air dans les tuyaux (4" Note);

par M. Cu. BoxTEJiPS.

(Renvoyée à l'examen de M. Resal.)

« Nous avons fait l'hypothèse de la densité constante dans toute l'étendue

de la conduite, qui débite à l'état de régime. Cette hypothèse choque la

notion commune de la perte de charge; nous prévoyons qu'elle ne sera pas

facilement acceptée. Pour la rendre vraisemblable, nous la rattacherons

d'une façon plus étroite à la théorie du courant galvanique.
» Dans l'explication de M. Edlund (translation de l'éther libre à tra-

vers le conducteur), la masse d'élher contenue dans l'unité de volume est

la même, qu'on établisse ou qu'on interrompe le courant. C'est, pour le

mouvement de l'air, notre hypothèse.
» Dans la théorie malhématique du courant électrique, on démontre

qu'à l'intérieur du conducteur l'a densité du fluide est celle du fluide

neutre. C'est, sous une autre forme, le même point de départ.
» Pour interpréter l'expérience, il nous faut arriver à la définition de

la résistance. Dans VHydrodynamique , la résistance au mouvement est en-

visagée comme naissant principalement du frottement du fluide contre les

parois; elle s'exprime en fonction du périmètre mouillé : on est ainsi obligé

de supposer une loi du frottement différente pour les solides et pour les

fluides (pour les premiers le frottement est indépendant de la surface frot-

tante).

» Nous croyons qu'il est possible d'exprimer la résistance au mouve-

ment des fluides en la considérant comme résultant principalement d'un

travail intérieur du fluide (l'influence des parois n'aurait plus dans notre

explication que la valeur d'une perturbation).
« Ces préliminaires nous sont nécessaires, afin de faire comprendre le

changement de point de vue dans l'étude de la question du mouvement
de l'air.

» La théorie du mouvement de l'eau est née du principe de Torricelli, basé

sur la considération exclusive de la pesanteur. La théorie du mouvement

des gaz a été copiée sur la précédente, avant l'introduction des idées nou-

velles sur la chaleur,
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» La théorie du courant galvanique s'est inspirée à une source diffé-

rente, et, tandis que ses deux ainées sont encore dans un état d'infério-

rité qui ne suffit pas aux besoins de la pratique, celle-ci, malgré le peu de

faveur qu'elle rencontre dans notre enseignement classique, reçoit de la

pratique journalière une confirmation éclatante.

» Dans l'idée de rattacher la résistance à une propriété de la masse du

fluide, nous reviendrons à la définition du régime, que nous supposerons
obtenu au moyen do l'appareil de principe ci-dessous.

» A et B sont deux réservoirs d'aircomprimé et raréfié, formés d'enveloppes

imperméables à la clialew , dans lesquels sont maintenues les pressions et

les températures absolues respectives : P, T pour A ;
P' T' pour B.

» Une conduite de débit L relie A et Bjenfin une pompe aspirante et fou-

lante, mue par une machine à vapeur, puise constamment en B pour re-

fouler en A. Cette disposition réalisée, la condition du régime avec circu-

lation d'air de densité constante dans tout le parcours emporte la relation

P P'-=— Si l'expérience pouvait être faite dans de telles conditions, c'est-à-

dire avec des parois absolument imperméables à la chaleur sur tout le tra-

jet (*), il en sortirait la vérification ou la condamnation de l'hypothèse.
» L'impossibilité de construire l'appareil de principe nous obligea cher-

cher des |)reuves, non dans une démonstration directe, mais dans les con-

séquences déduites de l'hypothèse. A ces fins, nous pénétrerons plus avant

dans le jeu de l'appareil de principe.

» Supposons la conduite L à la fois longue et étroite, c'est-à-dire

assez résistante pour qu'on puisse négliger vis-à-vis de ses dimensions

propres les résistances produites dans la pompe ou dans les conduites qui
la relient au réservoir; dans de telles conditions, nous pouvons examiner

comment vont se répartir entre A et B, dans la conduite L, les pressions

et les températures, pour passer des valeurs P et T aux valeurs P' et T' du

commencement à la fin.

» La formule d'Ohm nous indique la distribution caractérisée par deux

droites parallèles reliant les perpendiculaires élevées aux extrémités de

la conduite, et prises respectivement égales aux valeius des pressions

P, P' — T,T'. h^ tension électroscopiquc (.ïOhm devient ici indifféremment

la pression ou la température, parce qu'il s'agit d'une évolution du gaz

à volume constant.

{') Il randrail aussi connaitic- un lunviii pialiiiuc de mesurer la letnpéraluie de l'air en

moiticniffit.
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)) Pour nous représenter le mouvement de l'air, nous considérerons

l'effet d'un coup de pompe qui élève chaque seconde, par exemple, un

poids p d'air de la pression P' à la pression P, tandis que le réservoir

A reslitue dans le même intervalle à B, par le conduit D le même, poids p,

qu'il possédait à la pression P et rend à la pression P'.

» Il y a dans l'opération une perte et un gain qui se compensent.
» La perte, c'est la machine à vapeur qui y pourvoit en dépensant par

seconde un certain travail pour faire mouvoir dans le sens de la pression P

le piston de notre appareil, dont les deux faces sont en relation avec

les milieux caractérisés par les pressions P et P'.

Le gain, c'est le gaz qui en profite, il s'échauffe; pris à la température

T' en B par la pompe, il est renvoyé en A à la température T.

» Il est vrai qu'il rend exactement de A en B, en revenant par le con-

duit L, ce supplément d'énergie que'le travail de la machine lui a fourni.

» Nous voici donc amenés à exprimer que le mouvement du gaz de A en B,

c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre de la conduite L, est identique au

flux idéal de chaleur, tel que Fourier le conçoit dans sa théorie.

» Entre A et B, il y a par seconde un flux d'un certain nombre de ca-

lories qui se transmettent suivant la loi de l'abaissement de la température

proportionnel à la distance, et ce flux est réalisé par la circulation d'un

poids d'air à volume constant dans lequel les tranches sont sériées par

des valeurs uniformément décroissantes de Vénergie intérieure.

» Précisons cet exposé avec les notations usuelles.

» Le flux Q de chaleur par unité de longueur, suivant Fourier (à travers

une section I),
entre deux points distants d'une longueur /, et à des tem-

pératures respectives T et T', est

„ T-r
Q = 7—T-;

y représente le coefficient de conductibilité. Ainsi nous pouvons dire

que le poids d'air parcourant l'unité de longueur dans l'appareil du prin-

cipe sera

p, représentant le poids d'air passant par seconde à travers l'unité de lon-

gueur, quand la différence des températures est de i degré.

» Ce sera pour chaque gaz une constante, dépendant de sa constitution

propre, et qu'il sera peut-être aisé de rattacher au poids atomique.
» Si Ion opère avec des gaz différents, on aperçoit immédiatement une
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relation entre les valeurs respectives /),,/?', qui leur correspondent. Consi-

dérons, en effet, un flux d'un gaz quelconque égal à l'unité de poids, ou,

pour parler plus nettement, le courant qui débite i kilogramme d'un gaz

quelconque à travers la section I, avec la vitesse de i mètre par seconde;
ce courant sera défini par la valeur de l'abaissement (T

—
T') sur i mètre

de parcours; il correspondra aussi au nombre de calories charriées, qui

s'exprime, ou moyen du produit de In chaleur spécifique à volume constant, par
l'abaissement de température, puisqu'il s'agit de l'unité de poids (*).

» Nous voici donc en possession d'un résultat; le poids p, s'exprime
ainsi

P,
= KC,

R étant une constante dépendant de la nature du gaz (indépendante de son

état particulier de pression ou de température);
c étant la chaleur spécifique à volume constant.

» Ces préliminaires posés, la définition de la résistance acquiert une si-

gnification précise; on peut écrire

û étant la section.

» L'analogie tirée de la formule d'Ohm va nous permettre ainsi de nous

placer en face de l'expérience avec des ressources nouvelles.

» Si notre conséquence est juste, nous devons en tirer la mesure ration-

nelle de l'intensité du courant d'air au moyen d'étalons de résistance, d

(*) Pour rendre ceci intelligible, il est nécessaire d'expliquer que le mol Jlux est entendu

suivant la convention admise. Le courant positif est celui dans lequel la tension diminue,

tandis que les abscisses augmentent.

La perte d'énergie intérieure à chaque tranche est, à proprement parler, le travail de la

résistance employée à entretenir la vitesse du courant; la chaleur dégagée est en rapport

exact avec ce travail; l'équation dynamique du régime s'établit en écrivant que l'accélération

-— est nulle : j,
'''

^=(T—T')— m. (Formule de M. Edlund.)

, dl T— T'
Si — = o, I ;= —-—

) I étant l'intensité du courant, (T^T') ]ai (orce aéro-motrice (di(-dt R„

férence des températures extrêmes), R, la résistance pour l'unité d'intensité (la résistance

est proportionnelle à l'intensité du courant).

Il reste une lacune dans celle explication : c'est l'hypotlièse antimécaniqne d'une force

proportionnelle à la vitesse; mais cette difficulté de la théorie est propre à la loi d'Ohm;

elle ne nous défend pas l'application.
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PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Sur les falsifications de la cire des abeilles avec la cire

du Japon. Note de M. Ch. Mène.

(Renvoi à l'examen de M. Balard.)

« De|)uis quelques années, un produit nommé la cire du Japon (i)

entre d'une manière courante sur les marchés de nos ports du Havre et de

Bordeaux, où il est coté régulièrement dans les mercuriales à des prix
variant de

i*^', 76 à 1 francs le kilogramme. Comme cette matière sert au-

jourd'hui en grand à frelater la cire des abeilles, dont la valeur est en

moyenne de 3*^', 75 a 4 francs le kilogramme, et que celte falsification

compromet gravement le commerce des cires, j'ai pensé qu'il serait utile

de rechercher un moyen facile et prompt de constater et de reconnaître

celte fraude, sans entrer, si cela était possible, dans les détails minutieux

de l'analyse chimique; car, à l'oeil, le mélange de ces cires est impossible à

reconnaître, de même qu'aux essais physiques grossiers. Je me suis adressé

dans ce but, et fout naturellement, aux expériences de densité, et aux points

defusion et de solidification de ces matières et de leur mélange. Voici mes

résultats à cet égard (moyennes de plusieurs expériences) ;

Points Points de
Densité. de fusion. solidification.

Cii-e du Japon (pure jaune) 1 . 00200 Sa" à 6'4° C 45° à ^6" C.

Cire des abeilles 0.96981 64 65 63 64

,,,, ,
i 5o p. 100 cire du Japon | i^ o r/ ri^ r r

Mélange de _ • ,, , .,, .... o.q35io 64 65 61 62
(
5o p. 100 cire d abeilles

)

i 4° P- '00 cire d'abeilles
j

Mélange de
I ^ . , ^ }.... 0.92785 64 65 61 62
(
60 p. 100 cire du Japon )

'^ '

«.1 1 i
35 p. 100 cire d'abeilles ) o r/ rt- n r-

Mélange de
{ ,._ . , , }..., o.qotjo 64 65 61 62
(
bo p. 100 cire du Japon )

"^

1 (
3o p. 100 cire d'abeilles

) ,„ en iz/ c c
Mélange de ( . , , [. . .. 0.90402 63 64 61 62

( 70 p. 100 cire du Japon )

-^

„,, ,
( 25 ]i.

100 cire d'abeilles )

Mélange de „ .
, , J. . . . 0.90164 63 64 62 63°

( 70 p. 100 cire du Japon )

./ -r

, 1 20 p. 100 cire d'abeilles ) r.r> o ^o /< / ^.

Mélange de 1 „
, ^ .... 0.00703 63 64 62 63

(
00 p. 100 cire du Japon )

'

,,,, ,
( 10 p. 100 cire d'abeilles

1 „^ „ ^
Mélange de . , ^ . . . . o. o5 1 00 63 64 6a 63°

( go p. 100 cire du Japon )

^

» La densité de ces produits (fondus préalablement comme mélangé)

(i) Nous n'avons sur cette substance, au point de vue chimique, qu'une Note de M. Opper-
mann (Annales de Chimie et de Physique, i832), une Notice en allemand de MM. Sthamer et

Mtyer (t. XLIII), qui nous apprend que cette cire contient beaucoup de palmitine, et

quelques extraits de Brandes, également en allemand.
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a été prise dans de l'alcool, en suivant la mu clic et les calculs établis à C( t

effet ponr en rapporter la densité à celle de l'eau.

» Comme on peut le voir par ces nombres, il n'y a que par la densilé

que l'on peut se trouver sur lu voie de lu jiaiidc, puisque alors la densité est

moindre que celle de la cire d'abeilles et celle du Japon. Les points de

fusion et de solidification n'indiquent absolument rien ici. J'aborderai

prochainement l'action des divers dissolvants. »

M. FoRDos prie l'Académie do vouloir bien admettre au Concours des

prix pour les Arts insalubres les recherches sur le plomb qu'il a présentées

en 1873 et en 187/i.

(Renvoi à la Commission.)

M. F. Lefort adresse un Mémoire intitulé: « Introduclion à des Tables

à sept décimales pour les logarithmes d'addition et de soustraction ou lo-

garithmes de Leonelli ».

(Commissaires : MM. Chasles, Serret, Puiseux.)

M. A. Cai.i.vy adresse un Mémoire inlitulc : « Essai d'un Catalogue rai-

sonné et descriptif des plantes vasculaires du département des Ardennes ».

(Renvoi au Concours La Fons-Mélicocq.)

M. L. MiGxoT adresse des documents sur ses procédés de peinture au si-

licate de potasse, et demande que sa Communication soit renvoyée à la

Commission des Arts insalubres.

(Renvoi à la Commission.)

'SI. II. DE KÉniKiFF adresse une seconde Note sur les apparences qui se

présentent dans le voisinage des contacts, lors des passages de Vénus sur

Soleil.

(Renvoi à la Commission des passages de Vénus.)

M. Pr.i.i.ET, ]M. MoxT.iAi,f.ARD, M. S. GuÉni.v adressent des Communica-

tions relatives au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission.)

C.R., 187/I, I" licwcstre.{T. LXXVUI, N» 22.) '99
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M. J. Vingt adresse une Note sur une transformation du Calendrier.

Cette Note sera soumise à l'examen de M. Faye.

M. NeumaniV adresse un Mémoire renfermant des observations sur l'em-

ploi de l'anémomètre de M. Combes.

(Commissaires : MM. Morin, Tresca.)

L'Académie reçoit , pour les différents Concours dont le terme est fixé

au !" juin, outre les ouvrages imprimés mentionnés au Bulletin bibliogra-

phique, les pièces suivantes :

Grand prix des sciences mathématiques (Théorie mathématique
du vol des oiseaux).

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Le cinquième jour il

créa les oiseaux. »

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : » Félix qui potuit rerum

cognoscere causas. »

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : « La théorie doit rendre

compte des faits; le progrès est fils de la vérité. »

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe :

•D „ > fî . 2 sin(S -I- a)

g cosp

Anonyme : Mémoire portant pour épigraphe : « Jamais, dans le vol avan-

çant horizontal, les ailes ne frappent l'air par leur surface supérieure. »

Concours Montyon (Médecine et Chirurgie).

M. M .Gaiuel : « Pathogénie des affections chroniques de l'utérus. »

M. Salle : « Mémoire sur les altérations du sang dans les affections ty-

phoïdes du cheval, »

M. Ë. Magitot : « Études sur les anomalies du système dentaire chez

les Mammifères. »

M. Onimus : <i Étude sur l'application de l'électricité à la thérapeu-

tique. »
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Concours Montyon (Arts insalubres).

M. A. RiF.MBAVLT : « Sur l'encombrement charbonneux des poumons
chez les bouilleurs. »

Concours Bréant (choléra).

M. BiRTEU : « Interprétation des phénomènes patliologiques dans le

choléra-niorbiis épidémique, et institution du traitement en conformité de

cette interprétation. »

M. V. BuRQ : « Sur l'immunité cholérique des ouvriers en cuivre. »

Concours Barbier.

MM. Gallois et Hardy : « Recherches chimiques et physiologiques sur

l'écorce de VErjihrophlœum giiinense. «

Anonyme : Mémoire intitulé : « Découverte de l'agent curatif spécifique
de la variole confirmée chez lui enfant de six mois, non vacciné. »

Concours Plumey.

M. G. QiiMBEi, : (( Note renfermant le plan et la description d'une chau-

dière de marine. »

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

i" Une brochure de M. LanziHo Vincent^ intitulée : «
Électro-vigile, ou

moyen d'aviser les tentatives de vol et les commencements d'incendie ».

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres.)

2" Un ouvrage de M. Lccoq de Boishaudraii, intitulé : « Spectres prisma-

tiques et en longueurs d'onde, destinés aux recherches de Chimie miné-

rale ».

3" Un ouvrage de M. F. Jean, ayant pour titre : « IMéthodos chi-

miques pour la recherche des falsifications, l'essai, l'analyse des matières

fertilisantes ».

4" Un ouvrage de M. E. Marchand, intitulé : Climatologie de la ville

de Fécamp, ou résumé général des observations niéléorologiques faites de

'99-
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l'année i853 à l'année 1872 ». (Cet ouvrage est renvoyé à la Comaiission

de Statistique.)

5° Une instruction élémentaire sur le Phylloxéra de M. Ferez. Celte

brochure est renvoyée à la Commission du Phylloxéra.

Ij'Association britannique pour l'avancement des Sciences informe l'A-

cadémie qu'elle se réunira à Belfast, le 19 août 1874, sous la présidence

de M. TyndalL

M. Da Costa Alvarenga adresse, par l'entremise de M. Bouillaud, des

Notices analytiques sur ses titres et ses principaux ouvrages, et prie l'Aca-

démie de le comprendre parmi les candidats à une place de Correspon-

dant.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

GÉOMÉTRIE. — Sur les intégrales des équations ilifférenlielles
des courbes dont

le lieu des centres des ellipsoïdes osculateurs, semblables et seniblablemenl

placés, est une courbl donnée. Note de M. l'abbé Aoust, présentée par

M. Le Verrier.

« 1° Equations différentielles.
— Soient les équations du lieu des centres

des ellipsoïdes osculateius, semblables et semblablement placés,

(,)
a-' = y(0, J' = 9.(0, z' = ?2(0>

t étant la variable qui fixe la position du point; oc'
, y' ,

z' les coordonnées

d'un point quelconque de la courbe; ce", y", z" les coordonnées d'un

point quelconque de la courbe cherchée; nous appelons C, C" la pre-

mière et la deuxième de ces deux courbes. Soient pk, pB, |sC les demi-

axes d'un des ellipsoïdes dont il s'agit, p étant le coefficient de similitude;

ces ellipsoïdes étant semblables et semblablement placés, ayant leur centre

sur la courbe C et passant par le point de la courbe C" correspondant, on

a l'équation de condition

(S) V -^
B-

-^—C^--P-
Or il est évident que les coordonnées x\ j', z' du lieu des centres des

ellipsoïdes osculateurs sont données par les dérivées première, deuxième et

troisième de l'équation (S), et, si l'on représente |)ar

(u)
S' = o, S" = o, S"' = o,



( 'Mo)
ces trois équations, en y remplaçant x', y\ z' par leurs valeurs tirées des

équations (i), on aura le système des trois é(ju;iIions différentielles des

courbes cherchées qui sont du premier, du second et du troisième ordre.

» 2° Inlégrnles.
— Nous savons calculer sous forme explicite les coor-

données de la courbe C dont le lieu des centres de courbure des sphères
osculatricesest une courbe donnée C [Comptes rendus, t. LXXVIII, p. lago);

nous tirerons des équations (5), page 1291, les équations différentielles sui-

vantes de la courbe C :

1' tir „, . dy r I \ 'l~ r •
\

( ï ='•(').

dans lesquelles x, y, z sont les coordonnées d'un point quelconque et ds

l'élément de l'arc de courbe. Elles se déduisent, comme nous l'avons

montré, des équations du plan normal N à la courbe C supposée connue

et des dérivées première et seconde de ce plan, équations que nous avons

écrites sous la forme

(2)' N = o, N' = o, ]N"=o.

Si nous considérons le point où une des courbes C rencontre une des courbes

C", la comparaison des équations (a) et (a)' nous donne le système sui-

vant d'équations différentielles :

id.r"

_ dy" _ dz" _ ^
Udt

~ W dy
~~
C dz

~
v''A*</i-'+B'f/j= + C'</;'

'

cls = ds" cos{fh, ds"),

en représentant par ds" l'élément de l'arc de courbe C". Or on a l'é-

quation
, , , „, dxtlx" dydr" dz d-.'

cos{ds,ds )
= _— + _-^+-_,

et, en ayant égard aux équations (/j) et (3), on obtient la valeur suivante

de ds" en fonction de la variable t :

De là résulte que l'on aura trois équations différentielles dans lesquelles les

variables seront séparées, données par les trois premières équations (.'1) ;

elles seront relatives, chacune à l'un des trois axes coordonnés et ont pour
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type comimin Téquafion suivante, qui se rapporte à l'axe des x :

^jc" - ^'^Ofif) ^f

Si l'on intègre ces équations, on obtiendra, en représentant par /t, b, c les

constantes d'intégration, les trois intégrales contenues dans le type sui-

vant:

¥(t)f{t)dtX ^ = '^'h [/(/)]' + B-'[/,(o? + cn/40?

Ce type, relatif à la coordonnée x", donne les valeurs des deux autres coor-

données y", z", par la rotation des indices inférieurs et en y remplaçant
successivement a par Z» et c et A par B et C.

» Telles sont les intégrales des courbes dont le lieu des centres des

ellipsoïdes osculateurs, semblables et semblablement placés, est une courbe

donnée
(

i
) ;

et l'on voit que ces coordonnées sont exprimées explicitement

en fonction d'une seule variable t.

» La même question peut être traitée plus brièvement encore par la

Géométrie et en particulier par la méthode des roulettes, telle que nous

l'avons employée. »

GÉOMÉTRIE. — Sur lin problème de Mécanique. Note de M. H. Dcrrande,

présentée par M. Cbasles.

« Parmi les questions relatives au mouvement d'un point matériel sur

une courbe, il en est une qui a attiré à plusieurs reprises l'attention des

géomètres : c'est celle qui a pour objet la recherche des courbes planes,

dont les arcs compris entre des limites convenablement choisies sont par-

courus dans le même temps par un mobile soumis à l'action d'une cer-

taine force.

» M. J.-A. Serret [Journ. de Malh. pures et appliquées, t. IX) a donné

l'équation différentielle des courbes telles, qu'il y ait un rapport constant

entre le temps employé par le mobile pesant à parcourir l'arc et le temps

employé à parcourir la corde. Dans le cas où ce rapport est l'unité, il re-

trouve la solution donnée par Fuss, c'est-à-dire la lemniscate et sa corde.

)) M. O. Bonnet, dans le même volume du même Recueil, retrouve en-

core la lemniscate, en supposant le mobile sollicité par un centre fixe pro-

portionnellement à la distance.

» Enfin M. Vincent, professeur au lycée de Rouen, vient de reprendre,

dans une thèse de Mécanique, ces questions de synchronisme, et, en fai-
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sant varier les conditions du pioblènie, il donne un certain nombre

d'exemples de courbes de nature différente, dont les arcs, comptés entre

des limites convenables et pour une certaine loi de force motrice, sont

parcourus dans le même temps.
» A l'occasion de ce dernier travail, je me suis demandé si l'on ne pou-

vait rattacher toutes ces questions à une même relation géométrique, et

voici le résultat auquel je suis parvenu.

Soient

a a

deux séries de courbes homolhétiques par rapport à l'origine des coor-

données, et telles, que, deux mobiles parcourant deux courbes de séries

différentes et partant sans vitesse de points convenablement choisis sur

chacune, arrivent au même instant au point de croisement de ces deux

courbes.

» On sait, d'ailleurs, qu'étant donnée une série {J^) de courbes homo-

tlîétiques, il existe une série
((|i)

de courbes qui sont, aux divers instants

du mouvement, les lieux des positions des mobiles qui, partant de l'ori-

gine commune, parcouraient simultanément les courbes (y,).

» Or il résulte de la définition même des courbes [J\) et (/j) que la

série
(ij;)

des courbes limitant les arcs synchrones est commune aux deux

séries (/, ) (y.).

» Cela posé, toutes les Jois que la vitesse est uniquement fonction des coor-

données de la position du mobile, deux courbes {/,) (^o), en se coupant, rencon-

trent une courbe [^) sous des incidences égales.

» En effet, soient ds, ds' les arcs des courbes (/,) {fi), parcourues dans

le temps dt qui suit l'instant t correspondant au point de rencontre M;
ce point étant sur une courbe [^), les extrémités des arcs ds^ ds' sont sur

une courbe
(ij/

-f- f/(|/);
or comme, i)ar hypothèse, le mobile a, au

point M, une vitesse qui ne dépend que de la position de ce point, on a

f/.V </s'
, ,— — — » ds = ds

;
t/i de '

et comme la projection de ces arcs égaux sur la trajectoire orthogonale
des courbes (i})

est égale à l'élément d'y de cette trajectoire, il s'ensuit que
les arcs c^^, ds' sont également inclinés sur cette trajectoire, ou, ce qui re-

vient au même, sur la courbe
(iji)

du point M.

» Dans l'exemple, devenu classique, de la lonniiscatc et de sa corde, les
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courbes (y^)sont, par exemple, les rayons vecteurs issus de l'origine, et

les courbes [j^] les lemiiiscates ayant leur centre commun à l'origine et

leur axe commun incliné de 45 degrés sur la verticale. Les courbes
(ij;)

sont alors, comme chacun sait, les circonférences tangentes à l'axe hori-

zontal à l'origine. Or il est aisé de vérifier l'égalité d'inclinaison delà tan-

gente à la lemniscate, et du rayon vecteur sur la tangente à la circonfé-

rence passant par l'extrémité de l'arc de courbe; car cette inclinaison

commune est celle du rayon vecteur sur l'horizontale.

» Voici une seconde vérification qui mettra en évidence la propriété

que je signale, et qui me paraît nouvelle.

» Considérons, avec M. Vincent, le cas où la vitesse s'exprime en coor-

données polaires (/•, 0) par la relation

(i) P- = -/;=/- + /X/-9 (5).

[Ce cas renferme celui des lemniscates et de leurs cordes, si l'on suppose

(f [B) = sin 0.]

M Admettons que les courbes de la série [J\) soient des rayons vecteurs

issus de l'origine, et cherchons les courbes de la série [J^)- Le temps

employé parle mobile, abandonné sans vitesse à l'origine, pour parcourir
une longueur r, sur un rayon vecteur correspondant à une valeur de Q,

s'obtient par une intégration facile à effectuer et a pour expression

^ = - - + arc sin
( ^4^ —Oh

les courbes de la série
((j>),

relatives aux diverses valeurs de t données par
cette formule, auront évidemment une équation finie de la forme

(2) r = Cy($),

la constante C étant calculée d'après la valeur assignée à t.

» Or l'équation différentielle des courbes de la série (/j) devient dans
ce cas

3) 2-=r/5r?^-^-^l

et elle exprime précisément la propriété générale que je viens d'indiquer;
car, en désignant par U l'angle du rayon vecteur r avec la tangente à la

courbe (|) représentée par l'équation (a'!, et par U' l'angle du même rayon
vecteur avec la tangente à la courbe [j^] passant par le point commun aux
deux premières, l'équation (3) peut s'écrire ainsi

(4) .

^

, ,7
— —^-,

— tangU;
tiini,'

U' tani; U ° '
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d'où

U' = 2U.

» L'équation (4) peut donc être considérée comme la traduction de

l'équation différentielle du problème qui a pour objet la recherche des

courbes dont les arcs com[)ris entre des limites convenables sont par-
courus dans le même temps.

» Si les courbes de la série (y,) sont les trajectoires orthogonales des

courbes de la série
(i}i),

les deux séries (/, )
et (/j) se confondent, ce qui

résulte d'ailleurs de l'équation (4).

" De plus, les considérations qui précèdent montrent que les limites

des intégrales donnant le temps du parcours sur des arcs synchrones de

(y,) et (/a) doivent correspondre à deux positions des courbes
((|().

»

GÉOMÉTRIE. — Sur tes principes de correspondance du plan et de l'espace.

Note de M. Zeutuen, présentée par M. Chasles.

« 1. Théorème I. — Soit donnée dans un plan une correspondance telle:

» i" Qu'à un point quelconqueli. correspondent a' points X', cl à un point X'

« points X ;

» 2° Que le lieu des points X ou X' dont les points homologues se trouvent sur

une droite donnée soit une courbe d'ordre
|3 ;

» Alors il existe dans le plan

V. + a' -h
[ii

points où deux points homologues X et X' coïncident.

1) On peut évidemment substituer aux points d'un plan les droites d'un

plan, ou les droites ou les plans passant par un point fixe de l'espace.

» Démonstration. — On trouve, en appliquant le principe de correspon-
dance de M. Chasles aux droites joignant un pouit fixe O aux points
d'une droite fixe, et aux droites joignant O aux points qui y correspon-

dent, que les ordres des lieux des points homologues X et X', tels que les

droites XX' passent par O, sont, respectivement, a' +
j3

et « -H /3.

» En regardant ensuite connue correspondantes les droites joignant un

autre point fixe P à des points homologues X et X' placés sur dos droites pas-
sant parO, on trouve « -f- a' -+- 2

jS
coïncidences de ces droites correspon-

dantes. La droite PO, qui, comme toute autre droite, contient ^ couples
de points homologues, donne lieu à

/3
de ces coïncidences. Les autres, au

C, R., iS^'i, i-r Scmettre. (T. LXXVMI, N» 22.) 300
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nombre de a -H a' + p, résultent de la coïncidence d'un point X avec un

point X'. Donc, etc.

M Jpplicalion.— Soient X et X' deux points qui ont le même axe harmo-

nique par rapport à deux courbes générales des ordres n, et «.. Alors

Le nombre des points qui ont le même axe harmonique par rapport aux

deux courbes données est donc égal à

(/i,
-

«)- + {n,
—

i; (?i2
—

i) + («2
— OS

résultat bien connu.

» 2. Théorème II. —Soit donnée dans l'espace une correspondance telle:

« I
°

Qu'à un point cjuelconque X correspondent a! points X', et à un point X
« pointsX ;

» 2° Que les lieux des points X et X' dont les points homologues se trouvent

sur une droite donnée soient des courbes dont les ordres soient respectivement

égaux à p et
|3';

» ^loi's il existe

a + a' +
/3
+ p'

points ail deux points homologues X et X' coïncident.

» On peut substituer les plans de l'espace à ses points.

» Démonstration. — On trouve, au moyen du théorème I, que les courbes,

lieux de points homologues X et X', tels que les droites XX' passent par

un point fixe O, sont, respectivement, des ordres a'+
/3
+

/B'
et a +jS'+ /3.

» En regardant ensuite comme correspondants les plans joignant un axe

fixe A à des points homologues X et X' placés sur des droites passant par O,

on trouve a + a' +2/3 + 2/3' coïncidences de ces plans correspondants.

Le plan AO, qui contient P + /3' couples de points X et X' placés sur des

droites passant par O, donne lieu à p + P' de ces coïncidences. Les au-

tres, au nombre de u -h a' + ^ -\- ^\ résultent de la coïncidence d'un

point X avec un point X'. Donc, etc.

» application.
— Soient X et X' deux points qui ont le même plan har-

monique par rapport à deux surfaces générales des ordres n, et «j. Alors

«= («, -i)% a'=(«3
—

1)% fi=^[?t,-i){n.,-i)\ P'
= (»,-i)(«,-i)-.

» Le nombre des points qui ont même plan harmonique par rappoi l
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aux deux surfaces données est donc égal à

(„, _,):. + („,
_

,)î i^n, _,)+(„,-,)(„,-,)» + {n,
-

0»,

résultat bien connu.

» 3. Jusqu'à présent nous n'avons considéré que les cas généraux; mais

il existe des cas particuliers où les théorèmes trouvés subiront des modifi-

cations, parce qu'il y a une infinité de points de coïncidence. L'équation

algébrique qui servirait à déterminer ces points contient alors un facteur

qui s'évanouit identiquement. Dans ces cas on peut se servir dos mêmes

procédés que nous venons d'exposer, pour déterminer les points de coïn-

cidence isolés. Nous nous contenterons de considérer ici les modifications

du théorème I sur la correspondance dans un plan, dues à ime courbe

de coïncidence, c'est-à-dire douée de la propriété qu'en chacun de ses

points coïncide un point X avec un point homologue X'.

» Nous désignerons par y l'ordre de cette courbe et par o* la classe de

l'enveloppe deg droites joignant les points homologues X et X' qui sont

infiniment près l'un de l'autre, et infiniment près de la courbe de coïnci-

dence.

» Alors le nombre des points isolés du plan où X coïncide avec X' sera

égal à

,?
-

7) -f- « + (S
-

7)
-

f
/3
-

7)
- ^ =: a + a + /5

-
7
-

fî,

où la signification des différents termes du premier membre est suffisam-

ment expliquée par notre démonstration du théorème I.

» application.
— Soient données deux congruences de droites (collections

de droites dans l'espace qui satisfont à des conditions doubles), et soient m,

et m^ leurs ordres (les nombres des droites des congruences qui passent par

un point donné), n, et n^ leurs classes (les nombres des droites qui se

trouvent dans un plan).

» Désignons par X et X' les points où un plan P est rencontré par des

droites issues d'un point mobile d'un autre plan Q. Alors on aura pour la

correspondance des points X et X' du plan P

« = «'= m, rn.^, fi
= [m, -+- //,) (Wa-4- n^).

» La droite d'intersection (PQ) sera une courbe de coïncidence m, m,'"'''*

de façon que 7 = m, Wj.

» d sera égal à la classe de la surface développable, enveloppe des plans

aoo..
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joignant les droites des denxcongruences qui se rencontrent sur des points

de la droite (PQ), ou bien S = m,m2-h in,n2-hntm2 (*).

» Le nombre des points isolés où X coïncide avec X' est donc égal à

in,nu-i- n,n2. Or ces points déterminent les droites communes aux deux

congruences. Nous avons donc ici une nouvelle démonstration du théorème

de M. Halphen (**)
sur le nombre de ces droites communes.

» En appliquant les mêmes procédés à une seule congruence au lieu de

deux, on peut trouver une relation entre l'ordre (ou la classe) de sa surface

focale et les nombres de ses droites multiples.

)) L'exemple que nous venons de considérer montre que l'application

du principe de correspondance dans le plan ne sera pas troublée par

l'existence de points isolés auxquels correspondent tous les points d'une

courbe. La remarque analogue s'applique au principe de correspondance
dans l'espace.

» 4. On pourrait aussi considérer d'aulres espèces de correspondances

des points d'un plan ou de l'espace.

» Si les points X (ou X'), correspondant à un point quelconque X' (ou X)

sont tous les points d'une courbe dans le pian, ou d'une surface dans l'es-

pace, d'ordre a (ou a'), on voit sans difficulté que le lieu des points de

coïncidence sera une courbe, ou une surface, d'ordre a -+- a'. Si, dans l'e-s-

pace, les points X (ou X') correspondant à un point quelconque X' (ou X)

sont tous les points d'une courbe d'ordre a (ou a'), et que la surface, lieu

des points correspondant aux points d'une droite, soit de l'ordre
/3,

notre

principe de correspondance dans le plan nous montre que le lieu des points

de coïncidence sera une courbe d'ordre a + «'+ p.
»

(*) On iKHit trouver ce nombre en cherchant les plans tangents ;i la surface développable

qui passent par un point quelconque de (PQ). Ces plans sont : i° les m, m, plans qui joi-

gnent les droites passant |)ar ce point; s^les/w, w, -4- «,/«, plans qui passent ])ar la droite (PQ)

et par des droites des deux congruences qui se rencontrent sur elle. On trouve ce dernier

nombre par le principe de correspondance simple.

On voit, du reste, que les (î= a' -4- p —y — A-, «2 points de la droite (PQ) dont il s'aj^it

sont ceux de ses points d'intersection avec le lieu (d'ordre a' + p
—

y) des points X, tels

que XX' passent par un point O, pour lesquels X' coïncide avec X. On peut faire usage de

cette dernière considération en beaucoup d'autres cas.

(**) Comptes rendus, t. LXXIV.
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ASTRONOMIE. — Sur l'aplalissemeixl de la planète Mars. Noie de M. Asiigces,

présentée par M. Piiiseux,

« Imaginons un corps placé à l'écpiateur d'une planèlo. Appelons F

l'altraclion du corps par la planète, F' la force centrifuge que l'on ap-

plique à ce corps lorsqu'on veut faire abstraction de la rotation de la pla-
F'

nète. On sait que le rapport
— est le même pour tous les corps placés à

l'équateur d'une même planète : Laplace le représente par la lettre 9. Le

nombre change de valeur d'une planète à l'autre, mais il est toujours
assez petit.

» Les géomètres, partant de cette hypothèse que la matière du système

solaire a été fluide à l'origine, en ont tiré cette conclusion que, pour toute

planète ressemblant à une sphère, l'aplatissement doit être compris entre

A^etly.
» Ces prévisions se trouvent justifiées par les observations. Il y a pour-

tant une exception pour la planète Mars, dont l'aplatissement dépasse

!J5. On a vu dans celte circonstance une objection sérieuse à l'hypothèse

de la fluidité primitive des astres.

» Je me propose dans cette Note de lever cette objection, en faisant voir

que les géomètres n'ont point abordé le problème des sphéroïdes avec toute

la généralité désirable.

» En effet, ils ont tous admis dans leurs théories que la densité des cou-

ches diminue sans cesse depuis le centre du sphéroïde jusqu'à sa surface.

Or rien ne prouve a priori qvxe toutes les planètes soient placées dans ces

conditions. Imaginons, par exemple, qu'une planète se soit refroidie et

durcie en prenant une certaine forme et que plus tard, par suite de circon-

stances qu'il n'est pas impossible de préciser, un amas de matière cosmique

passant dans le voisinage de cette planète et attiré par elle se soit répandu
à sa surface comme un torrent de lave. Voilà un s|)héroïde dans lequel les

couches superficielles pourront être plus denses que les couches centrales.

B Voici comment on pourrait se poser le problème des sphéroïdes :

» Une masse sphéroiclale dont les parties superficielles sont fiuides

tourne autour d'un axe passant par son centre de gravité. Le mouvement
est lent, c'est-à-dire que le nombre o est petit. On imagine une sphère ayant

pour centre le centre de gravité du sphéroïde, sphère presque aussi jurande

que lui, mais ne le dépassant en aucini point de sa surface. La matière si-

tuée à l'intérieur de la sphère a pour densité moyenne p (la densité moyenne
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est la densité d'un corps homogène de même volume et de même masse).

Quant à la matière qui est située hors de la sphère et qui est répandue sur

sa surface en couche mince et continue, on la suppose fluide, homogène
et de densité

p'.
Dans ces conditions, supposé qu'il y ait une figure d'équi-

libre peu différente delà sphère, on demande de trouver cette figure.

» Ce problème est évidemment indéterminé, et l'on voit sans peine que
la figure cherchée dépend de la disposition de la matière dans l'intérieur

de la sphère. On peut faire disparaître cette indétermination incomplète-

ment ou complètement. C'est ce dernier parti que nous allons prendre.
» Nous supposerons que la sphère ci-dessus se compose de couches

sphériques, concentriques à cette sphère et homogènes. Cette hypothèse
a plusieurs avantages : i° elle paraît s'écarter assez peu des conditions

physiques de la question ;
2" elle conduit à un problème déterminé, quelle

que soit la loi suivant laquelle varie la densité des couches; 3° elle donne

lieu à un calcul facile.

» Ce calcul, fait par les moyens ordinaires, c'est-à-dire en employant les

fonctions de Laplace et en négligeant les quantités du second ordre, me

conduit au résultat que voici :

» La masse prend la forme d'un ellipsoïde dont l'aplatissement est donné

par la formule suivante :

N'oublions pas que notre calcul n'est relatif qu'à un sphéroïde et que, par

conséquent, la formule (i) n'est légitime que lorsqu'elle donne pour l'a-

r

platissement une valeur positive et assez petite. Il faut pour cela que — ne
P

soit pas un nombre trop grand.

» Discussion :

» 1° Pour p'^=p, on obtient |(p, résultat de Newton.

» 2° Pour
p'
= o, on obtient ^9, résultat d'Huygens.

» 3° Quand o •< - < i, l'aplatissement est compris entre | y et |^ :

c'est ce qui arrive dans le cas traité par Laplace et la plupart des géo-

mètres.

» 4" Quand - >" r, l'aplatissement dépasse j 9 : tel est le cas qui n'a

pas encore été examiné.

» Occupons-nous maintenant de la planète Mars. D'après les mesures
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micrométriques effectuées, l'aplatissement de cette planète est -~^. Cet apla-

tissement est assez faible pour qu'on puisse appliquer la formule (i).
La

valeur de 9 relative à la planète Mars étant d'ailleurs o,oo45866, nous

obtiendrons, d'après la formule (i), la relation suivante :

I 0,0045866
33
~

Nous avons ainsi une équation du premier degré, qui donne sans peine

'- = ,54.

» Nos conclusions relativement à la planète Mars sont donc les sui-

vantes : i" la planète s'est formée en deux ou plusieurs fois; 2° la densité

moyenne des couches superficielles est i,54 de la densité moyenne du

noyau, c'est-à-dire, en somme, de la planète. »

MÉCANIQUE, — Sur le choc des corps. Deuxième Note de M. G. Darboix,

présentée par M. Bonnet.

« Des développements que j'ai fait connaître, dans une Communication

antérieure, il résulte que, dans le cas des corps élastiques, la percussion
due au clioc des deux corps et qui est dirigée suivant la normale commune
en A aux deux surfaces en contact doit avoir pour effet de changer le signe

de la composante normale de la vitesse relative au point A. En exprimant
cette condition, on est conduit, par une voie purement géométrique, à une

expression de la percussion totale que je crois utile d'indiquer ici.

» Par le centre de gravité G de l'un des corps (M) et la normale AX au

point de contact A faisons passer un plan. Menons à l'ellipsoïde central du

point G un plan tangent parallèle au plan GAX. Soit GII =: / le diamètre

qui va au point de contact de ce plan; soit GM =; la |)erpendiculaire

abaissée de G sur ce plan, et soit p la distance du point G à la droite AX.



(
i56o

)

Toute percussion N, dirigée suivant AX imprime d'abord au centre de gravité
N

une vilesse ^ parallèle à AX; elle produit, en outre, autour de GH, une

rotation w dont la valeur est
/?/(? x N,. Décomposons cette rotation en deux

autres : l'une, située dans le plan AGX, imprimera au point A une vitesse

dirigée dans le plan tangent commun aux deux surfaces en contact et ne

donnant aucune composante suivant la normale; l'autre, dirigée suivant GM

et égale évidemment à w-» imprimera au point A une vitesse dont la com-

posante suivant AX sera /;w x -
=/j-c?^N,. La vitesse totale imprimée au

point M aura donc pour composante normale y9*c?-N, + ^-i
et l'on aura

par suite

î^=n'o + ^ + p^ô^N,.

De même, si nous désignons par //, 5', M' les quantités analogues à p, è, M
et relatives au second corps (M'), on aura, en changeant le signe de N,,

» Écrivons que l'équation

w + «'(,
= w' -+- i\\,

est satisfaite, nous trouvons

. N
ce qui fait connaître la percussion. Alors, la translation —i, la rotation u

imprimées par la percussion sont connues en grandeur comme elles l'étaient

déjà en direction, et il suffit de les composer respectivement avec la transla-

tion et la rotation initiale pour avoir l'état final du corps (M); on opère de

même pour (M').

» En terminant, remarquons que la formule (5), donnée dans la Com-
munication précédente, fait à chaque instant connaître la perte de force

vive depuis le commencement du choc. Décomposons la percussion totale

en deux portions dans le rapport de i à e, par exemple. A la fin de la

première partie, les vitesses normales u, u' seront définies par les équa-
tions

u), II! — îv'y
= e

(
i v' —

?<') ,
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d'où l'on tire

On aura aussi

ii'o H- rw
Il = »

i + e

f^ch = ^^

pour la percussion corrospondante à cette partie du choc. Employons celle

valeur de la percussion et substituons n, u' à la place do u', U'' d;uis la for-

mule (5), nous aurons, pour la perle de force vive, en tenant compte de la

relation entre ir, ir', u',,, w'^,

_ (,v.-, ,.)
= _

Cette expression atteint son maximum pour e= i, c'est-à-dire quaiul les

vitesses normales aux points de contact sont devenues égales. I.a perle de

force vive, dans le cas du choc des corps mous, est donc

//'S^+/)"S"

» Si l'on rem|)lace e par j,
on aura la perte de force vive

(,-A=)
»',,)

n",V'.
' '

^ ''-^n-^ÏU

an moment du choc où la vitesse relative normale aura changé de signe

et sera diminuée dans le rapport de i à A.

» Cette conclusion nous conduit à dire un mot du choc des corps à

élasticité imparfaite : Si Ton admet que dans ce cas la perle de force vive

est une fraction déterminée i — k^ de celle qui se produit dans le choc des

corps mous, ou voit que le choc sera terminé quand la vitesse normale re-

lative aura changé de signe, et sera diminuée dans le rapport de i à k. Ou
est ainsi conduit à la régie que Newton a posée dans le livre des Principes.

)> Just|u'ici j'ai négligé l'influence du frottement qui se produit au con-

tact. Les expériences de INI. le général Morin établissent (pic, même dans

ce cas, le frottement suit les lois ordinaires. Toutefois dans l.i théorie des

machines et dans les éludes analytiques qui ont été faites sur ce sujet, ou

n'a eu à s'occuper que de problèmes rolalivement simples dans lesquels il

C.R., 187',, l'f Semcitre. (T. I.XXVIII, IN^ 22 )
2() I
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est facile de reconnaître n priori que la direction de la vitesse relative tan-

gentielle au point de contact et par suite celle du frottement demeurent

constantes pendant toute la durée du choc. Il n'y a donc alors qu'à intro-

duire, en même temps que les percussions normales, deux percussions

tangentielles égales aux précédentes multipliées par le coefficient de frot-

tement, et de même direction que la composante tangentielle de la vitesse

relative au point de contact. Je citerai un travail de Poisson Sur le frottement
des corps cpii tournent, bulletin de Férussnc, t. VI, 1826, et les recherches

de Coriolis sur le choc des sphères dans sa Tliéorie mathématique des effets

du jeu de billard.

M Si l'on se propose de traiter le problème général, la question devient

beaucoup plus compliquée. On sait que, dans le cas où il n'y a pas frotte-

ment, la vitesse relative au point de contact passe progressivement, pendant
la courte durée du choc, d'une valeur à une autre tout à fait différente

en grandeur et en direction; il en est de même quand il y a frottement et

si l'on veut tenir compte rigoureusement des effets de celte force, il faudra,
à chaque nouvel instant du choc, donner au frottement une direction

nouvelle en sens contraire de la composante tangentielle de la vitesse rela-

tive à cet instant. Cette direction de la vitesse relative dépend d'ailleurs du
frottement qui s'est produit aux époques antérieures du choc; on peut
donc prévoir qu'il y aura une équation différentielle donnant la loi du

phénomène et dont l'intégration constituera la principale difficulté du

problème. Et l'on reconnaît aussi que, si l'on voulait, malgré le change-
ment de la vitesse tangentielle relative au point de contact, conserver au

frottement une direction constante, on pouriait commettre des erreurs du
même ordre que les effets dont on veut tenir compte. J'indiquerai com-
ment on peut intégrer l'équation différentielle à laquelle on est conduit

et calculer les effets, très-compliqués en général, dus au frottement. »

PHYSIQUE. —
Perfectionnement aux

clironoc/raphes électriques et recherches

sur les électro-aimants. Note de M. Marcel Deprez, présentée par
M. Bertrand.

« Dans ma précédente Communication, j'ai annoncé que, après avoir

essayé les différents procédés d'enregistrement électrique, j'avais reconnu

que l'étincelle d'induction présentait des inconvénients qui atténuaient

beaucoup lo seul avantage réellcmerit important qu'elle possédât, l'instan-

tanéité, .l'ai donc dirigé mes recherches vers l'emploi des électro-aimants.
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» Mais les données qu'il importait le plus de connaître pour leur ap-

plication aux chronograplies manquaient complètement. On n'a considéré

en ellet jusqu'à |)iésent dans les éiectro-aïuiauls que leur force portante,

sans s'inquiéter de la forme ni de la niasse de l'armature à laquelle l'at-

traction magnétique est appliquée, ni du temps pendant lequel le courant

doit traverser l'électro-aimaut pour que l'attraction se produise ou soit

anéantie. Or ces éléments ont une importance capitale dans le cas dont il

s'agit. Il est clair, en effet, qu'un enregistreur électromagnétique doit,

pour rivaliser avec l'étincelle d'induction, pouvoir imprimer au style tra-

ceur une vitesse considérable au l)out d'un temps très-court qui constitue

le retard de l'apjjareil, et que ce retard doit être rigoureusement constant;

mais, pour que l'attraction magnétique puisse imprimer à une petite masse

de fer doux une vitesse considérable, il faut que le rapport de cette attrac-

tion au poids de l'armature soit très-grand, et c'est au contact qu'il a sa

valeur maxiraa.

» Cela conduit immédiatement à n'employer les électro-aimants comme

enregistreurs qu'eu les faisant fonctionner par déclancliement. Le dispo-

sitif le plus simple consiste à fixer l'armature, ou contact en fer doux, à

un petit axe très-court auquel est également fîxé le style, qui est appuyé
contre le cylindre tournant. Un fd de caoutchouc, attaché à la petite ar-

mature, développe sur elle lui effort de signe contraire et presque égal à

l'attraction au contact, de sorte que si, avant l'expérience, on a eu soin

de l'amener à la main au contact de l'électro-aimant, le courant étant

fermé, elle n'est retenue contre l'électro-aimant que par une force aussi

faible que l'on voudra. Lorsque le courant est rompu, l'attraction cesse et

l'armature entre en mouvement sous l'influence de la force élastique déve-

loppée par le caoutchouc.

» Si l'on désigne par

y l'effort de traction du fil de caoutchouc;

/
'

l'effort développé par le fil de caoutchouc;

/ la longueur du bras de levier auquel il est attaché;

L la longueur de la plume ;

p le poids de tout le système mobile;

p- le carré du rayon de gyration de ce système par rapport à l'axe de ro-

tation;

g-rinlensilé de la pesanteur;

7 l'accélération linéaire imprimée à l'extrémité de la plume;
201.
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ou aura

7 = ""-
f

,>f

» Cette formule n'est exacte que dans l'hypothèse où la force magné-

tique sera conipliHement anéantie après l'arrachement du contact et à Ja

condition qu'on puisse admettre que le système enregistreur forme un so-

lide invariahlc. Je dirai plus loin les réserves qu'il convient de faire sous

ce rapport. Si l'on suppose f constant et que l'on cherche la vitesse v im-

primée à l'extrémité delà plume, lorsqu'elle a parcouru un espace X, on a

» On voit que, pour une valeur donnée de X, cette vitesse est propor-

tionnelle à la racine carrée du moment de la force f, et inversement pro-

portionnelle à la racine carrée du moment d'inertie du système mobile. Il

est donc nécessaire, pour atteindre une grande vitesse, de concentrer sur

une armature très-petite une force magnétique très-grande; or les résultats

obtenus jusqu'à présenta cet égard étaient loin de permettre l'obtention

des vitesses considérables que je voulais imprimer au style de mon enre-

gistreur.

» Je tournai la difficulté en ayant recours au procédé que je vais décrire

et qui permet d'appliquer à des masses très-petites des efforts pour ainsi

dire illimités. Il constitue le premier type de mes appareils.

» Il se compose d'une plume fixée à un petit axe mobile sur deux pivots

et auquel est soudé un bras de levier dont l'extrémité porte une petite lame

en clinquant ou en papier végétal. Cette petite lame, dontle poids n'atteint

pas lo milligrammes quand elle est en papier, peut résister à la traction

de I kilogramme sans se déchirer.

» Elle est pincée entre l'armature et le pôle de l'électro-aimant. Un fil

de caoutchouc exerce sur elle, par l'intermédiaire du levier, un effort de

4oo à 5oo grammes et que j'ai poussé parfois jusqu'à i kilogramme; mais le

frottement développé par suite de l'attraction magnétique l'empêche
d'obéir à cet effort. Cela posé, si cette attraction vient à èlre anéantie, le

frottement qui en résultait est également supprimé, et l'effort de traction

du caoutchouc a pour effet d'entraîner la petite lame et avec elle le style

enregistreur, sans que l'armature de l'électro-aimant reçoive aucun mouve-

ment; son inertie ne joue donc aucun rôle, et, par suite, sa masse peut
être choisie de façon à obtenir la plus grande force magnétique possible.
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Ainsi qiieje l'ai dit, l'effort du fil de caoutchouc atteignait /jooà 5oo grammes
et s'est même élevé dans quelques expériences à i kilof^raninic, tandis

que la masse à mettre en mouvement n'était que de quelques centigrammes;

aussi la vitesse imprimée à roxtrémité do la plume a-t-cllc pu atteindre

aS à '^o mètres par seconde, lorsque celte dernière a parcouru 2 à 3 mil-

limètres. Celte vitesse, quoique très-grande, est notablement inférieure à

celle qui résulte de la formule donnée plus haut, parce que la désaiman-

tation n'esl pas instantanée et que la force magnétique décroît graduelle-

ment à partir du moment où le circuit est rompu. Il résulte de là que la

petite lame effectue son mouvement sous pression et que la désaimantation

n'esl pas encore effectuée complètement lorsque le style a terminé sa trace.

Tel est le premier type de mes appareils enregistreurs, que j'appelle appa-

reil à dcclaiichemeiil par frotleineid et dont j'ai appliqué avec succès le prin-

cipe à la mesure de la pression de la poudre dans les bouches à feu. Dans

une prochaine Communicalion j'indiquerai les principaux résultats qu'il

m'a donnés quant à la mesure du retard auquel il donne lieu. Je ferai

connaître aussi les autres types que j'appelle à arlion directe, parce que la

force magnétique y est appliquée directement pour mettre le style en mou-

vement avec une vitesse également Irès-considérable.

» Toutes ces expériences, ainsi (jue celles dont j'ai parlé dans ma précé-

dente Communication, ont été faites sous les auspices de M. le Ministre de

la Marine et de M. le général Frébault. Je saisis celle occasion de les re-

mercier publiquement de l'appui qu'Us m'ont prêté dans le cours de

recherches longues et coûteuses, nuus dont les résultats acquis permettent

d'espérer que, dans un avenir prochain, l'arlillerie de la Marine sera dotée

de moyens d'investigation en rapport avec la puissance des engins qu'elle

emploie. »

CHIMIE. — Etude, des produits formes par T action de i'acide cliloi hydrique sur

la fonte et l'acier. Note de I\I. S. Cloëz, présentée par M. Chcvreul.

« A la fin du siècle dernier, le savant chimiste français Proust remarqua

que le gaz combustible produit par l'action des acides sulfnrique ou chlor-

hydrique sur quelques fontes et aciers est accompagné d'une espèce
d'huile essentielle qui se condense, sous forme de gouttelettes, contre les

parois du vase où se fait la réaction, et dans les parties de l'appareil, tubes

ou récipients, en contact avec le gaz.

» D'a[)rès l'roust, le produit huileux ainsi formé n'est pas enlraîué en
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totalité par le gaz hydrogène; il en reste une portion notable dans le résidu

noir charbonneux de l'action des acides sur la fonte. Pour extraire cette

portion, il suffit de faire macérer le résidu dans l'alcool et d'ajouter de l'eau

au liquide filtré; le mélange blanchit et la matière huileuse s'en sépare

complètement.
» Tous les chimistes ont pu constater l'exactilude des faits observés par

Proust; cependant la nature des produits qu'il a obtenus n'est pas encore

parfaitement connue. M. Hahn a fait sur ce sujet un travail intéressant;

mais il reste beaucoup de points à élucider ou à vérifier. Les recherches

dont j'ai l'honneur de soumettre les premiers résultats à l'Académie com-

prendront le sujet dans sa généralité; mais je dois me borner aujourd'hui

à indiquer la marche que j'ai suivie et à signaler quelques faits nouveaux

que j'ai en l'occasion d'observer.

» J'ai employé, dans mes expériences, inie belle fonte miroitante man-

ganésifère, à larges facettes cristallines [S/iiegel Eisen), contenant environ

o,o4 de carbone combiné, 0,06 de manganèse, une faible proportion de

silicium et, de plus, des traces de phosphore et de soufre. La fonte, réduite

en fragments peu volumineux, a été traitée par de l'acide chlorhydrique
étendu de deux fois son volume d'eau. L'action de l'acide à froid sur la

fonte blanche est très-faible; pour l'activer, je plonge le ballon contenant

les matières réagissantes dans un bain-marie, chauffé de ^5 à 90 degrés

environ; le dégagement se fait alors régulièrement, et j'arrive à dissoudre

journellement, dans un seul appareil, environ 600 grammes de fonte.

» Le gaz formé passe successivement dans deux flacons tubulés conte-

nant de l'eau froide; il se rend ensuite dans une éprouvette à cascade

remplie de fragments de ponce imprégnés de sulfate de cuivre, puis, de

nouveau, dans un flacon bitubulé, où il se trouve en contact avec du brome

recouvert d'une couche d'eau.

» L'appareil ainsi disposé permet de recueillir :

» 1° Le liquide huileux condensé dans les deux premiers flacons; c'est

le liquide obtenu par Proust; la quantité produite dans mes expériences
s'élève approximativement à 0,01 du poids de la fonte.

» 2° Les produits bromes résultant de l'absorption des hydrocarbures

gazeux C^"H-" par le brome
;
ces produits sont complexes ;

» 3° Les produits liquides et solides que l'on obtient en traitant le ré-

sidu charbonneux insoluble de la fonte par le sulfure de carbone et par

l'alcool.

» Le liquide huileux obtenu directement par condensation est plus lé-
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ger que l'eau; il est incolore et très-fluide. Soumis à la distillation après un

contact de deux jours avec du chlorure de calcium fondu, il commence à

bouillir vers 120 degrés; il passe onviron lui tiers du liquide au-dessous de

i/|() degrés, une quantité moindre entre i4') et iGo degrés, et, pour le

reste, la température monte progressivement jusqu'à 200 degrés.

» Je me suis efforcé d'abord d'obtenir parla méthode des distillations

fractionnées un produit pur avec la partie la plus volatile du liquide. Cette

opération, facile quand on dispose d'une quantité assez grande de produit,

est très-difficile et laborieuse (piand on ne possède que 20 ou 3o grammes
de liquide. J'ai pu arriver, cependant, à séparer ainsi un hydrocarbure
distillant entièrement entre 1 18 et 124 degrés, et présentant la composition
et les propriétés du caprylcnc ou octjlène C'"H'"; l'analyse élémentaire a

donné pour la composition centésimale de ce liquide les nombres sui-

vants :

Carbone 84,9?-

Hydrogènr i4>'7

99'"9

» L'examen des liquides bromes m'a permis d'y reconnaître plusieurs

des composés homologues C-"H-"Br-; j'en ai séparé par distillation le bi-

bromure de propylène C^H^Br-; mais c'est en vain que j'y ai cherché le

bronuire d'éthylène C H^Br- bouillant à i 29 degrés.

» En soumettant à la distillation le mélange des produits bromes obte-

nus dans les conditions indiquées, j'ai constaté que le liquide a commencé

à bouillir vers i3o degrés; la température a monté rapidement jusque vers

i4o et 145 degrés, où elle est restée assez longtemps stationnaire; elle s'est

élevée ensuite progressivement jusqu'à 160 degrés, où il y a eu un nouveau

temps d'arrêt, et elle est montée enfin peu à peu à 190 degrés. A ce point
il s'est formé de l'acide bromhydriqiie, provenant de la décomposition des

hydrocarbures bromes d'une condensation plus grande; il m'a paru pru-
dent de ne pas pousser plus loin la distillation et de mettre à part les par-
ties non distillées les moins volatiles pour les traiter par ime solution al-

coolique de potasse, de manière à transformer les hydrocarbures qu'ils

contiennent en produits |)lus stables et d'une composition plus simple.
» En mettant à part, dans celte distillation, les premiers produits obte-

nus, les plus volatils, par conséquent, je conqitais y trouver l'élhylène bi-

broméCMrBr-, facile à recoiuialtre par la propriété qu'il possède de se

solidifier rapidement à une températuie voisine de zéro. Or, non-seidement

celte solidification n'a pas eu lieu à la température où elle doit se faire
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normalement, mais le produit examiné est resté liquide, après une exposi-

tion de quatre heures dans un mélange réfrigérant, à une température de

— i8 degrés.

» La détermination du poids spécifique du liquide a confirmé celte pre-

mière donnée de l'observation expérimentale.
» La densité du produit le plus volatil distillé à i35 degrés a été trouvée

égale à 1,782 à i5 degrés; celle de l'éthylène Ijihronié pur examiné com-

parativement a été trouvée égale à 2,170.
» Les résultats de l'analyse élémentaire montrent que la différence con-

statée dans les caractères physiques se maintient également dans la compo-
sition : j'ai trouvé dans 100 parties du produit examiné les nombres sui-

vants, qui se rapprochent bien plus de la composition du bibromure de

propylène que de celle de la liqueur des Hollandais bromée :

Hydrocarbure bibronié

de la l'onte le plus volatil.

Carbone 19)33

Hydrogène 3 ,4o

Brome 79, i3

I I
,
86

M Le traitement par la dissolution alcoolique de potasse des carbures

bibromés décomposables par la chaleur m'a permis de constater dans

ces produits la présence de l'hepfylène brome CMi^Br bouillant vers

i3o degrés, et du produit immédiatement supérieur dans la série, le ca-

prylène ou octylène brome C'H'^Br distillé à i5o degrés.
Calcul.

Le pieniier a tienne 49)^3 p. 100 de brome. 49»°^
Et le second 4^ j

68 » 4^ >
^o

» Outre le produit liquide huileux, condensé dans le premier flacon

laveur que traverse le mélange des gaz combustibles et des vapeurs hydro-
carburées résultant de l'action de l'acide chlorhydrique sur la fonte blanche,

il se dépose sur les paiois de ce flacon lui produit parfaitement cristallisé,

volatil sans décomposition , que je n'ai pas obtenu en quantité suffisante

pour étudier ses propriétés et en faire l'analyse élémentaire; l'opération

devant durer encore plusieurs mois jusqu'à dissolution complète des

i5o kilogrammes de fonte que je me propose de traiter, j'espère obte-

nir assez de ce curieux produit pour en ébaucher au moins l'étude.

» Avant de traiter la fonte blanche mangauésifère, comme je le fais

aujourd'hui, j'avais essayé dans les mêmes conditions l'action de l'acide

Bibromure
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clilorhydrique sur la fon le grise ordinaire; ro|)éralion faite sur 5o kilo-

grammes de fonle n'a pas fourni de produit hydrocarboné huileux. Quant
au composé brome obtenu, la quantité a été très-minime, elle n'a pas at-

teint 1 millième du poids do la fonte. H est à remarquer qu'un rendement

aussi faible ne représente qu'une fraction très-petite du carbone combiné

dans la fonte
gi'ise.

»

Gi!:ODÉSlE. — Sur ta nouvelle triangulation de l'île de Corse. Mémoire de

M. F. PEBUiEn, présenté par M. A. d'Abbadie. (Résumé par l'auteur.)

« La Géodésie de la Corse forme un épisode intéressant dans l'histoire

de la Géodésie française. Le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à

l'Académie est destiné à combler, dans le Mémorial du Drpôt de la guerre,

une lacune de la nouvelle description géométrique de la France; il est

divisé en deux parties et est accompagné de trois planches.
» Dans la première partie, je résume les travaux de l'ancienne triangu-

lation deTranchof, qui ont été l'objet dedeuxR;ippoits lus, le 9 février 1785
et le 4 juin 1791, et dont un Extrait a été inséré dans les Mémoires des Sa-

vants étrangers, avec la carte générale des triangles. Je fais connaître ensuite,

avec quelques détails, les observations de l'ingénieur géographe Durand,

mentionnées par Puissant (t. VI du Mémorial, p. 549) et qui constituent

une tentative extrêmement hardie faite, à une époque déjà ancienne (en

I 827), par un savant français, pour relier directement, par la Géodésie, les

côtes de France avec la Corse, par dessus la nier et à des distances énormes

comprises entre 196 et 267 kilomètres.

Le résultat pratique des observations de ïranchot, combinées avec les

levés des géomètres du cadastre, avait été la publication, en 1824, par le

Dépôt de la guerre, d'une carte topographique de la Cor.se, gravée sur

cuivre, à l'échelle de
, „ ,,'„ ^ „ (en huit feuilles, projection de Flarasteed

modifiée, hachures, lumière oblique); mais cette carte, fort belle assuré-

ment comme œuvre d'art, est tout à fait insnffi.sante au point de vue du

figuré du terrain, que les géomètres, dans leurs minutes, s'étaient contentés

de représenter |),ir
des teintes plus ou moins assond)ries à l'encre de Chine,

sans cotes de l'auteur à
l'apinii de ces teintes.

» C'est en 1862 seulement que le Dépôt de la guerre put songer à con-

fectionner, pour la Corse, une nouvelle carte offrant, comme pour la

France, la représentation géométrique du relief ilu sol.

C.R.,i87.'(, i"S(;mej«(«.(T.LXXVlll,N<'22.) 202
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» Une première reconuaissance de l'île montra que les signaux du pre-

mier ordre de Tranchot avaient disparu, à l'exception de six tours restées

inlacles et formant trois côtés de l'ancien réseau, et que les points topogra-

phiques retrouvés avec certitude n'étaient ni assez nombreux, ni assez bien

définis pour les besoins de la topographie régulière; en conséquence, on

jugea nécessaire de faire exécuter une nouvelle triangulation de la Corse.

» La seconde partie de mon Mémoire contient le précis des opérations

géodésiques auxquelles j'ai pris part etdes résultats numériques qui servent

de fondement à la nouvelle carte topographique à l'échelle de giToTo' ^^~

tuellement en voie de publication.

» Il ne pouvait être question d'entreprendre, pour un territoire aussi

restreint, toutes les opérations fondamentales d'une triangulation du pre-

mier ordre; nous avons pensé qu'il était possible et qu'il serait suffisant,

pour le but à atteindre, d'extraire des travaux antérieurs, français, piémon-
tais ou autrichiens, la base ainsi que les coordonnées géographiques de

départ de la triangulation nouvelle.

» A cet effet, nous avons adopté comme base initiale le côté formé, vers

le milieu de la côte occidentale, par les tours de Turghio et de Cargèse,

dont la longueur donnée par Tranchot est de 1 191 7™, 74; et nous avons

considéré comme bases de vérification les deux autres côtés retrouvés de

Tranchot, savoir : au nord, Tollare— Giraglia = a542'",95; et au sud, Bo-

nifacio— Manza = 8944"'>6i.

n La discussion des coordonnées géographiques de Tranchot ayant

révélé des discordances inadmissibles avec les résultats plus récents de

Marieni en Toscane, M. le général Blondel décida, sur la proposition du

commandant Loupot, qu'il était préférable de demander les coordonnées

de départ de la triangulation nouvelle au calcul d'une chaîne continue

de triangles reliant le côté Turghio— Cargèse avec la base de Melun.

» La chaîne adoptée pour effectuer cette liaison comprend cent-neuf

triangles formant trois segments distincts : 1° le segment corse deTranchot,

entre les côtés Turghio
—

Cargèse et monte Castello de Capraja— monte

Capanne de l'île d'Elbe
;

2° le segment italien, dont les triangles, déter-

minés par des officiers autrichiens et par des officiers piémontais, suivent

les contours du golfe de Gènes et les inflexions des Alpes jusqu'au côté

Granier-Colombier du parallèle moyen; 3° le segment français, formé des

triangles de la partie orientale du parallèle moyen jusqu'au côté Her-

ment— Bort et des triangles de la méridienne, depuis ce dernier côté jusqu'au

côté Panthéon — Belle-Assise.
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» En attribuant pour longueur au côté Hermcnt— Rort la moyenne

(/|0 293'", 97) des trois résultais fournis par la méridienne issue de la base

de Melun, par la moine méridienne combinée avec la chaîne de Fontaine-

bleau, et par le parallèle moyen appuyé sur la base de Bordeaux, on re-

tombe, par le calcul de cette grande chaîne, à o'",76 prés, sur la base de

Melun
;

à o™,35 sur celle de Bordeaux, et, en suivant le parallèle moyen

jusqu'en Lombardie, à o", 009 près sur la base du Tessin, et l'on obtient

pour le côté ïurghio
—

Cargèse une longueur qui diffère seulement de

-l-i™,o7 de celle que nous avons adoptée d'après Tranchot.

» Dans le calcul des latitudes, longitudes et azimuts de cette chaîne, on

a pris pour éléments de départ ceux de la méridienne de Dunkerque, et,

pour éviter les accumulations d'erreurs, on a tenu compte des termes du

troisième ordre. Tous ces immenses calculs ont été faits une première fois

par le commandant Loupot ; je les ai revus avec soin. Toute vérification

faite, nous avons obtenu pour les coordonnées géographiques et pour l'azi-

mut de départ de la triangulation nouvelle :

TourTurghio, L=: 46e, 9286", 3, M=— 6s9o63",9 ;

Azimut de Cargèse sur Turghio =383^3583", 4.

» Pour l'exécution du réseau, la Corse fut partagée en trois régions

d'égale superficie : le capitaine Proust fut chargé de trianguler le sud de

l'île; la partie centrale fut dévolue au capitaine Bugnot, et je fus dési-

gné pour opérer dans le nord, entre la pointe du Cap et le parallèle de

Corte. Les triangulations des trois ordres furent exécutées simultané-

ment, pendant la campagne de i863, d'après les méthodes et avec les

théodolites répétiteurs encore en usage à cette époque au Dépôt de la

guerre.
» La triangulation primordiale qui couvre la surface de l'île com-

prend soixante-sept sommets formant : 1° luie grande chaîne méridienne

appuyée sur Turgliio
—

Cargèse,et embrassant une amplitude de 1^,8242" i,

enire la tour de la Ciraglia au nord et celle de Bonifacio au sud
;

1" des

triangles de remplissage entre celte chaîne et la mer.
» L'erreur probable delà somme des trois angles dun triangle est infé-

rieure à 10' (soit 3",3sexag.); la même erreur, pour les triangles de Tran-

chot, s'élevait à 3o".

» Vingt stations de second ordre ont été, en outre, jugées nécessaires

pour que la triangulation ne laissât inexplorée aucune des régions, même
les plus abruptes et les plus malsaines de l'île. En combinant enire elles les

202..
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visées faites aux quatre-vingt-dix-sept points de station, nous avons dé-

terminé, par le recoupement de trois directions au moins, les positions de

quatre cent sept points remarquables.
» Le nivellement s'étend sur toute File. Le calcul des altitudes a fourni,

pour chaque point du premier ordre, deux valeurs distinctes, dont les dis-

cordances, généralement petites, ne dépassent jamais 3 mètres, même

pour des différences de niveau qui s'élèvent jusqu'à 2 5oo mètres. Des vé-

rifications nombreuses se sont produites par l'accord des altitudes, calcu-

lées et mesurées directement, des tours situées au bord de la mer; l'erreur

des cotes de hauteur a été de o™,4o à Tollare, en partant de Bastia, et de

o™,70 à Bonifacio, en partant d'Ajaccio.

» Il résulte de ce nivellement, et de la manière la moins équivoque, que
les altitudes attribuées jusqu'ici aux principales sommités de la Corse doi-

vent subir de fortes corrections. Ainsi, c'est le monte Cinto, et non pas le

Rotondo, qui est le point culminant, et le monte d'Oro ne vient qu'en
sixième ligne dans le classement des points, d'après les hauteurs qui doi-

vent être présentées dans l'ordre suivant

Monte Cinto 2707™ Monte Carde 2524™
Monte Rotondo. . . . 2625 Monte Padro 2892
Monte Paglia-Orba. . 2526 Monte d'Oro sSgi

HISTOLOGIE. — Du spectre musculaire. Note de M. L. Ranvier,

présentée par M. Cl. Bernard,

« Dans cette Note, je me propose de faire connaître un fait nouveati,

le spectre produit par les muscles striés volontaires. Je me propose aussi

de tirer de ce fait quelques applications à la spectroscopie du sang et à la

structure des muscles.

» Pour observer le spectre des muscles, j'ai procédé de la façon sui-

vante. Chez le Lapin ou la Grenouille, immédiatement après la mort de

l'animal, un ou deux faisceaux secondaires d'un muscle sont isolés avec

ménagement et placés siu- une lame de verre. Ils y sont convenablement

étalés sans addition d'aucun liquide, et recotiverts d'une lamelle de verre

dont les bords sont ensuite lûtes avec de la paraffine pour prévenir l'éva-

poration. On obtient ainsi une préparation un peu épaisse; mais tous les

faisceaux primitifs y sont bien parallèles, et c'est ce qtii convient pour ce

genre d'observation. Lorsque l'on désire avoir, pour former un spectre,

des préparations persistantes, il est nécessaire de suivre d'autres méthodes.
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mais l'espace nous manque ici pour les donner d'une manière suffisante.

Du reste, les préparaiious des muscles encore frais, vivants pour ainsi

dire, sont celles qui fournissent les spectres les plus brillants. Pour les ob-

server, il suffit de se placer au fond d'un ap|)artement dont on a fermé les

volets de manière à ne laisser pénétrer la lumière que par une fente. La

préparation de muscle est placée au-devant et très-près de l'œil de l'obser-

vateur, les faisceaux primitifs étant orientés de telle sorte que lenr axe lon-

gitudinal soit perpendiculaire à la fente formée par les volets de l'apparte-

ment. Il apparaît alors de chaque côté de cette fente un, deux ou trois

spectres disposés symétriquement et dont les premiers sont les plus brillants

et les moins étendus.

» Un faisceau musculaire se comporte donc pour la lumière comme le

fait un réseau. Il est clair que cette propriété du muscle dépend de ses

stries transversales qui agissent sur la lumière blaiicbe absolument comme
les stries fines et rapprochées que les physiciens ont tracées sur des lames

de glace. M. le professeur Mascart a bien voulu mettre à ma disposition

quelques-uns des magnifiques réseaux de sa collection, et j'ai pu com-

parer leurs spectres à ceux que donnent les muscles. J'y reviendrai plus

loin.

» Avec le spectre musculaire comme avec les spectres produits par un

])risme ou un réseau, il est possible de reconnaître dans le sang les carac-

tères spectroscopiques de l'hémoglobine. J'ai construit un petit appareil

qui permet d'en faire très-facilement l'observation. Ce myospectroscope
est formé d'un tube noirci à i'inlérieiu-, long de 12 centimètres et du dia-

mètre de 4 centimètres. Il est fermé à l'une de ses extrémités par un dia-

j)hragme muni d'une fente verticale dont la largeur est de i millimètre.

L'autre extrémité porte un diaphragme percé d'un trou central et circulaire

de 5 millimètres de diamètre. Une préparation de muscle est fixée au-devant

de ce dernier trou, après l'y avoir disposée de telle façon (pie l'axe des

faisceaux musculaires soit perpendiculaire à la fente. En regardant
alors à travers le trou, on aperçoit les spectres à gauche et à droite de la

fente. Pour observer les bandes d'absorption de l'hémoglobine, il faut

faire traverser une couche de sang à la lumière qui arrive dans le spec-

troscope. Dans ce i)tit, le myospectroscope est complété par un tube qui

enveloppe le premier et glisse sur lui avec frottement. Ce second tube est

muni à l'une de ses extrémités d'un diaphragme présentant, suivant un de

ses diamètres, une large lente dans laquelle on engage un tube de verre à

analyse contenant une dilution convenable de sang. Suivant l'intensité et
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la direction des rayons lumineux qui arrivent à l'instrument, on relire

plus ou moins le second tube de manière à rapprocher ou à éloigner la

solution d'hémoglobine de la fente du spectroscope. Par ce mécanisme,

on remplace avantageusement la vis qui, dans les spectroscopes ordinaires,

agissant sur la fente, l'agrandit ou la réduit suivant que l'exigent l'inten-

sité de la lumière et la coloration de la solution d'hémoglobine. Pour ob-

server le sang à l'aide de ce petit appareil, la préparation de muscle élant

fixée et orientée connue il a été dit plus baul, on éclaire soit avec une

lampe, soit avec un point lumineux du ciel, puis on adapte le tube à analyse

contenant le sang très-dilué. En se piquant le doigt avec une aiguille, on

obtient une quantité suffisante de sang pour faire cet examen.

» La seconde partie de cette Communication est relative à quelques

applications du spectre musculaire à la structure des muscles. Je dirai

tout d'abord que les muscles de la vie organique ne m'ont pas fourni de

spectre. Le muscle cardiaque, bien qu'ilsoit strié, ne m'a pas paru faire

exception; peut-être ne me suis-je pas placé dans de bonnes conditions

pour l'observer. Je poursuis cette étude; j'y reviendrai dans un autre

travail.

» Dans les muscles de la vie animale, le spectre est formé uniquement

par la striation transversale; la striation longitudinale ne saurait le pro-

duire. Si l'on cherche à se rendre compte de la production du phénomène
en comparant le muscle à un réseau, on arrive à la notion suivante. Les

disques épais (sarcous-éléments) ont une régularité assez grande pour agir

sur la lumière qui traverse le muscle comme les espaces laissés entre les

stries d'un réseau.

» Or la largeur ou l'étendue d'un spectre produit par un réseau est en

rapport avec le nombre des stries ; plus ces stries sont nombreuses dans

une longueur donnée, un millimètre par exemple, plus le spectre aura d'é-

tendue. Si donc un muscle a ses stries plus ou moins rapprochées, le spectre

qu'il fournira sera plus ou moins large. Aussi peut-on d'après le spectre

d'un muscle déterminer le nombre des sarcous-éléments contenus dans

inie longueur d'un millimètre de ce muscle, soit en comparant ce spectre

avec celui d'un réseau dont les stries sont à une distance déjà calculée, soit,

ce qui me paraît préférable, en se fondant sur une série de mesures micro-

métriques prises antérieurement sur. des muscles pour lesquels on a déter-

miné l'étendue du spectre. En prenant ces mesures sur des muscles de Lapins

et de Grenouilles, tendus ou non tendus, à l'état frais ou modifiés par des

réactifs, je suis arrivé à trouver expérimentalement qu'il y a un rapport à
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peu près constant enire la largeur du spectre et le nombre des sarcous-élé-

nients conteiuis dans une longueur délerniinée.

» Je noterai encore une application du spectre musculaire à la physio-

logie des muscles. Voici coininent l'expérience a été faite: Chez une Gre-

nouille, la moelle épinière est détruite pour amener une immobilisation

complète. Les muscles de la cuisse sont découverts. Le tendon postérieur

du couturier est divisé transversalement au niveau de son attache au tibia.

Il suffit alors de saisir ce tendon avec les doigts pour séparer complète-

ment le muscle de ses voisins, tout en le laissant fixé par son insertion su-

périeure. Ce muscle convient très-bien poiu- l'examen spectrométrique à

cause de sa minceur et de sa forme rubauée, et, en le plaçant en travers

au-devant de l'œil, on aperçoit, dans les conditions indiquées plus haut,

des spectres fort nets. Si on l'étend par inie légère traction exercée avec les

doigts, les spectres deviennent plus étroits et se rapprochent de la fente de

ra|)partement. S'il survient une contraction dans le muscle sous l'influence

de l'irritation produite par la traction, les spectres deviennent plus éten-

dus et s'éloignent de la fente. Si, tout en tenant le muscle près de l'œil,

on l'excite par un courant interrompu capable d'y produire un tétanos

complet, les spectres s'étendent et s'écartent davantage encore delà fente.

» Le muscle en repos, en activité et dans tous les étals intermédiaires

entre le repos complet et la contraction la plus énergique donne toujours

des spectres. La striation transversale, contrairement à ce qui a été sou-

tenu par Merkel (i), existe donc dans toutes les phases physiologiques qu'il

peut présenter.

» J ajouterai, en terminant, que quelques observations de muscles

altérés pathologiquement me permettent d'avancer que certaines lésions

muscidaires, par des modifications de la constitution ou des rapports des

sarcous-éléments, font perdre aux muscles la propriété de produire des

spectres. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur quelques particularités de l'hiitoire de la caséine

et de l'albiiniiue, à propos d'une Note récente de M. Commaille; j)ar

M. A. BÉCIIAMP.

« Les matières albuminoïdes remplissent des fonctions physiologiques

si importantes, leur étude est si difficile, leur histoire, malgré les nom-

(ij Merkel. Der qucrgestrei/tc Muskel [ArcU.Jur inihr. Anat., \^. 244» 1872).
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breux travaux dont elles ont été l'objet, si peu avancée, que rien n'est à

dédaigner quand il s'agit de les mieux faire connaître. C'est ce que j'ai

tenté dans la Lettre que M. Dumas a eu la bonté de communiquer à l'Aca-

démie le 29 décembre dernier. J'y démontrais, contrairement à l'opinion

courante, en me fondant sur les pouvoirs rotatoires des diverses substances

que j'avais isolées, qu'il existait nécessairement plusieurs espèces distinctes

de matières albuminoïdes. Je disais :

« C'est de la discussion de ces pouvoirs rotatoires et de la composition élémentaire des

subfiances qui les possèdent que se dégagera la notion juste du vrai caractère de l'isomérie

dans les matières albuminoïdes. >'

M M. Commadle, dans une Note d'ailleurs bienveillante, présente à ce

sujet des remarques qu'il m'est défendu de négliger, pour ne pas être plus

lard accusé de m'ètre attribué les idées d'autrui. L'auteur ayant « dé-

» montré que les std^stances albuminoïdes ne se combinent pas toutes

» avec le même poids de platine » pense que ce fait « tout aussi bien que
» le pouvoir rotatoire, [)euteii faire des espèces distinctes. » Si les résultats

analytiques que M. Commaille a publiés avaient vraiment la portée qu'il

leur attribue, je me reprocberais comme mi déni de justice de ne les avoir

pointrappelés. J'ai plusieurs fois cité les rechercbes de MM. Commaille et

Millon dans mes leçons; si je n'en ai rien dit dans mon dernier travail,

c'est qu'elles ne me paraissaient pas rentrer dans le cadre de mon sujet et

que, d'ailleurs, je ne faisais que développer des opinions émises par moi

avant les travaux de ces savants. D'un autre côté, à cette époque, j'avais

conçu des doutes à l'endroit de leur Mémoire sur la caséine.

» MM. Coiumaille et Millon admettent pour la caséine sécbée dans le

vide la formule

les 5 équivalents d'eau d'hydratation se dégageant à la température de

i5o degrés; ils supposent que la molécule de la caséine reste inaltérée

après avoir subi l'action de la chaleur à ce degré : ce que je n'ai pas trouvé

exact.

» Jclion de la chaleur sur la caséine. — De la caséine très-pure, dont le

pouvoir rotatoire était constant à 109° \, a été complètement séchée

dans le vide sec, à la température ordinaire. Dans ces conditions la ma-

tière se dissout aisément dans une solution très-étendue de soude caus-

tique ou de carbonate de soude. La quantité de soude caustique nécessaire

et suffisante pour dissotulre 100 parties de caséine séchée dans le vide sec
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est de 1,4 parties, soit i c'qiiivalnit pour deux fois la quantité qu'exprime

la formule ci-dessus. Il faut uu peu plus de soude daus le carbonate, quand
on emploie ce sel, pour faire une dissolution do caséine. Cela posé, j'ai

trouvé qu'à i4o degrés déjà la caséine, au contact de l'air, perd 2,84

pour 100 après deux à trois heures de chauffe. Le résidu étant repris par

une dissolution alcaline, même plus concentrée que ci-dessus, ne se dis-

sout plus tout entière. Un peu plus de la moitié refuse de se dissoudre, et la

partie insoluble, lavée avec une grande quantité de solution alcaline, puis

à l'eau pure, se gonfle énormément eu luie gelée transparente qui se con-

tracte considérablement par la dessiccation. Quant à la partie dissoute, on

en peut séparer, à l'aide de l'acide acétique, une matière qui se comporte

comme la caséine, dont elle a sensiblement le pouvoir rotatoire de même

sens. Il y a une troisième matière qui reste en dissolution après le traite-

ment par l'acide acétique.

» La caséine s'altère donc par l'action de la chaleur. Les résultats analy-

tiques que j'ai obtenus ne sont pas encore suffisamment précis pour pou-

voir être communiqués à l'Académie; mais ce qui précède suffit pour faire

comprendre de quelles causes d'erreur peuvent être entachés des résultats

où l'on n'a pas tenu com])te des faits qui précèdent. J'ajoute que la combi-

naison sodique de la caséine résiste beaucoup mieux à la chaleur que la

caséine isolée.

)) Action de l'acide acétique sur la caséine et sur l'albumine. — MM. Millon

et Commaille ont analysé des combinaisons de caséine avec divers acides.

D'après ces analyses, ces condjinaisons admettent quelques centièmes de

ces acides. Le composé chlorhydrique aurait pour formule

C""'H'"Az''0=%HCl

renfermant 3,i pour 100 d'acide chlorhydrique. La combinaison nitrique

contient l\,9. pour 100 d'acide nitrique et la combinaison sulfurique 3,2

pour 100 de ce dernier acide. Si l'on admettait ces résultats comme l'image

des combinaisons dont la caséine est capable avec les acides, on s'en ferait

une idée fausse.

a J'ai publié le pouvoir rotatoire de la dissolution acétique de la caséine.

Il est inférieur de plus de 2j degrés à celui de la combinaison sodique. Je

reviendrai sur cela dans mon Mémoire. En attendant, ce résultat s'explique

par ce qui suit.

» La caséine peut fixer près du tiers de son poids d'acide acétique. Voici

comment : la caséine est dissoute dans l'acide acétique à 3 ou 4 équivn-

C. K., i«7.'|,
1" Semettre. (T. l.XXVMI, N" 22.) '•^"3
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lents d'eau, après quoi on évapore dans le vide sur la chaux vive. La ma-

tière se dessèche en une masse cornée, dépourvue d'odeur, mais d'une

saveur acide. La combinaison se détruit par l'eau; 8^'', 945 de caséine séchée

dans le vide sec ont produit 12^'', i de combinaison acétique, augmenta-
tion 33,1 pour 100. En la distillant avec de l'eau que l'on renouvelle, et en

recueillant les eaux acides avec soin, on trouve, pour la^"^, i de matière,

26"', 964 d'acide acétique inaltéré, donnant de l'acétate de soude cristallisé
;

cela représente 24,5 pour 100 d'acide acétique dans la combinaison et

conduit à admettre 637 équivalents de cet acide pour la quantité qu'ex-

prime la formule de la caséine selon MM. Millon et Gommaille. Sous l'in-

fluence de la chaleur, la combinaison acétique s'altère déjà avant i4o de-

grés, mais retient encore plus de i5 pour 100 d'acide acétique qu'on n'en

peut également dégager par l'action de l'eau. La combinaison obtenue dans

le vide se dissout intégralement dans le carbonate de soude; celle qui a

été chauffée laisse une partie indissoute qui ressemble à celle que fournit la

caséine pure. L'analyse élémentaire nous renseignera sur ces combinaisons

et ces réactions. Mes résultats ne sont pas encore assez précis pour être

publiés.

M L'acide butyrique se combine aisément avec la caséine, et la combi-

naison retient également cet acide à une température voisine de i4o de-

grés. J'étudie les combinaisons analogues avec d'autres acides de la même
série.

» Les albumines du blanc d'oeuf s'unissent également avec l'acide acéti-

que, et la combinaison, au lieu d'être soluble dans l'acide acétique, comme
celle de la caséine, y est insoluble (i). Ce n'est qu'en ajoutant peu à peu
de l'acide acétique à une dissolution aqueuse de ces albumines que l'on

peut obtenir des liqueurs pouvant être observées à l'appareil de polarisa-

tion. Les liqueurs évaporées avec précaution, même à 100 degrés, retien-

nent de l'acide acétique.

» J'arrive aux conséquences que M. Gommaille déduit de ses analyses

des combinaisons plaliniques pour affirmer l'identité ou la diversité de

(1) Selon MM. Davy, Scherer et AVittig, l'albumine pure serait insoluble et se compor-
terait comme un oxyde indifférent, capable de former avec les acides ou les bases des com-

posés solubles dans l'eau pure, mais insiilubles dans un excès d'acide ou d'alcali. M. Schiit-

zenberger pense que, dans cette opinion « qui mérite d'être prise en sérieuse considération,

l'albumine soluble de M. Wurtz ne serait qu'une combinaison acétique ».
( Dictionnaire en-

cyclopédique des Sciences médicales, t. I, p. 4^5.)
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nature des malières albiiminoïdes. L'auteur dit entre autres : « l'albumine

» du lait et celle du liquide de l'ascile ne sont autres que l'albumine du

» sérum du sang n'ayant subi aucune modification », et cela, parce qu'il a

trouvé dans les combinaisons platiniques de ces albumines la même quan-
tité de platine. Je trouve ce motif insuffisant et voici pourquoi. J'ai, autre-

fois, analysé la fécule, la dextrine et la gomme nitriques; elles contien-

nent la même quantité d'acide nitrique; esl-ce que ce fait autorise à

affirmer l'ideutilé de la fécule, de la dextrine et de la gomme? Évidemment

on ne peut rien conclure, ni relativement à l'identité, ni à la diversité, de

ce que plusieurs matières se combinent avec une même quantité de pla-

tine; mais, même à d'autres points de vue que la diversité des pouvoirs ro-

tatoires, l'identité à laquelle croit M. Commaiile n'existe pas. L'albumine du

sérum sanguin n'est pas unique, ainsi que je lai annoncé déjà, et elle dif-

fère de la lactalbumine que j'ai étudiée; quant aux matières albuminoides

des épanchements pathologiques et notamment de l'ascile, elles peuvent
être multiples et sont différentes de celles du sang, ainsi que M. Birot,

élève de mon laboratoire, le montrera bientôt. Je n'ajouterai plus qu'un
mot sur ce point : la fibrine n'est pas ce que pense M. Commaiile. (i), et la

substance qu'il appelle vitelline et qu'il compare au blanc d'oeuf durci est

tout simplement quelque chose d'organisé, de même que ce que, avec

Millon, il a appelé caséine insoluble.

» Quant à l'idée que MM. Millon et Commaiile se font de la constitu-

tion des matières albuminoides, je l'ai émise plus développée, il y a dix-

huit ans, dans ma thèse Sur les matières albuminoides et leur transjormation

en urée (2).
»

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. —
Expériences qui rendent compte des divergences

d'opinions émises surin constitution dufcr Itématicjue. Note de MAL Paquelin

et L. JoLLY, présentée par M. Ch. Robin.

« Quelle est la constitution du fer hématique? Question souvent mise à

l'étude et résolue dans plusieurs sens par les différents chimistes qui s'en

sont occupés.
» Fourcroy admettait que le fer se trouve dans le sang, en dissolution

dans l'albumine, sous forme de phosphate de sesquioxyde, mais il n'en four-

nit aucune preuve.

(i)
Voir Comptes rendus, t. LXIX, ]). 713.

(>) Ttièscs du la Faculté de Médecine de Strasbourg j'our l'année i85G.

2o3.,
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» M. Enderlin, sans iinliquer ses procédés d'analyse, constate que les

cendres du globule incinéré, contiennent du sesquioxyde et du phosphate
de fer.

» M. Boussingault [Comptes rendus, t. LXXV, p, 229), opérant sur les

cendres de l'héniatosine, arrive dans ses dernières analyses aux mêmes
résultats que M. Enderlin.

» Dans un des Mémoires que nous avons adressés à l'Académie le

10 mars 1873 et qui a pour titre : Recherches sur la constitution chimique
du globule sanguin, nous avons démontré que le fer existe dans le globule

sanguin à l'état de phosphate tribasique de protoxyde.
» Quelle est la raison du désaccord entre les résultats annoncés plus haut

et ceux par nous formulés? La voici :

)) Au lieu de procéder par voie d'incinération, seule méthode jusqu'alors

employée, nous avons procédé par voie de carbonisation.

» Nous disions, dans notre précédent Mémoire, que si certaines combi-

naisons salines résistent à l'incinération, il est hors de doute que ce procédé
fait subir une profonde modification au principe ferrugineux.

>) La présente Communication en va donner les preuves.
» Que se passe-t-il quand on soumet à l'incinération soit le sang com-

plet, soit l'hématosine impure, telle qu'on l'obtient par les procédés
connus?

» Dans le premier cas, les sels alcalins que le sang renferme se trans-

forment en carbonates
;
dans le second cas, la matière organique, qui est

associée à l'élément ferrugineux dans les proportions de -j^, est éliminée à

l'état d'acide carbonique et d'oxyde de carbone.

» Or nous avons voulu savoir quelle sorte, d'action exercent, d'une part,

les carbonates, d'autre part, le charbon sur l'élément ferrugineux du glo-

bule, c'est-à-dire sur le phosphate de fer, et pour cela nous avons fait les

trois expériences suivantes :

» 1° 5o centigrammes de phosphate ferrique Fe^O'PO^ ont été mélan-

gés avec partie égale de bitartrate de potasse et calcinés pendant cinq minutes

dans une petite capsule de platine.

» 1° Un mélange identique au précédent a été calciné pendant un quart

d'heure.

» 3° 5o centigrammes de phosphate ferrique, mélangés avec 5 grammes
du sucre, ont été calcinés pendant une demi-heure. (La combustion du

carbone fut incomplète.)
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Acide

phosphorique.
Le pliospliate fcrrique qui a servi à nos expériences rcnfermail pour

o,5o centigrammes 0,240
Dans l.i première expcrienre, qui a duré cinq minutes, le sel alcalin a

enlevé au phosphate de fer 0,060
Dans la deuxième expérience, qui a duré un quart d'heure, le sel alca-

lin a enlevé au phosphate de fer 0,200
Dans la troisième expérience, le carbone, quoique la combustion fût

incomplète, s'est emparé de o, 140

Les dosages d'acide phosphorique ont été faits par la méthode volumélrique au moyen
de la solution titrée d'acétate d'urane.

» Pour l'analyse du phosphate de fer, l'acide phosphorique avait été

préalablement séparé de sa combinaison à l'état de phosphate amnioniaco-

magnésien, en présence d'un excès de citrate d'ammoniaque,

» Nos expériences démontrent :

» 1" Que la calcination est une méthode défectueuse lorsqu'elle est ap-

pliquée à l'analyse du sang pour la recherche de l'élément ferrugineux ;

» 2° Que les résultats varient suivant la durée de l'opération et la com-

position des matières soumises à l'analyse;

» 3° Qtie la carbonisation en vase clos, à une température aussi basse

que possible, doit être préférée.
» Eu outre, nos expériences expliquent la variété des résultats obtenus

par les différents chimistes qui ont cherché à déterminer la constitution

du fer hématique. »

ZOOLOGIE. — Sur les Tyroglyphus qui vivent sur la vigne. Note

de M. A. FuMoczE, présentée par M. Ch. Robin.

« M. l'I.uichon, dans un de ses derniers travaux sur les vignes améri-

caines, annonce avoir rapporté d'Amérique un Acarien qu'il pense être

l'animal destructeur du Phylloxéra.

M Tout animal a son ennemi, et le Phylloxéra n'échappe pas à la loi

comnuine; mais, comme moyen de le détruire, je crois qu'on ne i)eut fon-

der de grandes espérances sur la nudtiplication d'un Acarien qui appar-

tient, suivant M. Pianchon, au genre Tyrocjlyjilim.

» Les Tjroglf/jlius, en effet, «hi moins les espèces connues jusqu'ici,

n'attaquent jamais les animaux vivants; ils se nourrissent de matières ani-

males ou végétales en voie de décomposition, et ce genre de vie peut nous

expliquer leur présence sur la vigne.
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» Mais ce doute est encore plus permis quand on sait que sur les vignes

françaises atteintes par le Phylloxéra il n'est pas rare de rencontrer des

Tyroqlyphus qui ne les ont jamais débarrassées de leur ennemi.

» Deux fois déjà j'ai pu vérifier ce fait. En 1868, j'ai
vu des Tyioglj-

plius vivant en grand nombre avec des Phylloxéra sur une racine de vigne

malade qui m'avait été donnée par le D' Boisduval, et dernièrement j'ai

reçu de M. Bourgogne des préparations de Tyro(jlyphus trouvés dans les

mêmes conditions.

» Ces Tyrogljplius appartenaient à l'espèce Tyroglyplnis echinopus (dé-

crite en 1868 par M. le professeur Ch. Robin et moi dans le Journal de

l'Analomie et de la Physiologie), qui vit sur les plantes, ou leurs parties,
en

voie de décomposition. «

ZOOLOGIE. — Sur un nouveau genre indigène des Lombriciens terrestres {Ponio-

drilus Marionis, E. P.); Note de M. Edji. Pehrieb, présentée par M. de

Quatrefages.

a Tandis que les genres de Lombriciens terrestres exotiques se multi-

plient considérablement, on n'a encore décrit en Europe que des Vers de

terre appartenant à un seul genre, le genre Lombric proprement dit. Les

Helodrdus et Criodrilus sont trop mal connus pour qu'on puisse en parler,

et le Phreoryctes, qui a été rangé parmi les Lombriciens de ce groupe, est

iHi type tout à fait aberrant sous plusieurs rapports.

» M. Marion, professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Mar-

seille, vient de nous envoyer très-obligeamment un certain nombre d'in-

dividus vivants ou conservés dans l'alcool, d'un Lombricien appartenant
à un tout autre groupe que les Lombrics vulgaires et qui vit parmi les

débris de Posidonies et autres végétaux que la vague rejette sur la plage du

Prado, à Marseille. Le séjour d'un Lombric au milieu de détritus et de

gravier imprégnés d'eau salée est déjà par lui-même un fait fort remar-

quable qui avait frappé M. Marion, et l'on devait s'attendre qu'un animal

habitant une semblable station dût différer notablement des Lombrics

ordinaires. C'est en effet ce qui a lieu : le Lombric découvert par M. Ma-

rion doit former un genre nouveau que nous proposons de nommer Ponto-

drilus, et nous appellerons l'espèce dont il s'agit : Pontodrilus Marionis, du

nom du zélé et habile zoologiste dont l'Académie a déjà couronné les tra-

vaux. En i85i,M. Grube a décrit, dans \es Jrcltiu fur Naturgescliiclile,

sous le nom de Lwnbricus liltoraliSj un animal qui vient évidemment se
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ranger dans ce nouveau genre, mais qui paraît distinct de celui que nous

venons d'étudier. Le Luinbricus Uttoralis de M. Grube a été trouvé à Villa-

franca.

» L'apparence du Pontodrilus Marionis est à très-peu près celle de nos

Vers de terre communs : il est assez grêle lorsqu'il est allongé et peut at-

teindre plus de I décimètre de long. Le lobe céphalique écliancre légère-

ment le segment buccal qui semble séparé du premier anneau si'tigère par

lui autre ainieau dépourvu de soies; mais, pour éviter toute difficulté,

nous désignerons néanmoins le premier anneau sétigère par le n° 2. Chaque
anneau porte huit soies, comme chez les Lombrics communs, mais dispo-

sées un peu autrement. Elles forment sur toute l'étendue du corps huit

rangées longitudinales : les deux rangées ventrales, de chaque côté, sont

rapprochées l'une de l'autre, connue d'ordinaire; mais les quatre rangées

qui restent partagent en bandes à
j)eii prés égales les régions des corps

situés au-dessus des quatre rangées ventrales supérieures. Chaque anneau

porte donc deux paires de soies presque géminées et quatre autres soies

isolées et presque équidistantcs. Il n'y a pas de pores dorsaux.

» Aux bords antérieurs deï huitième et neuvième anneaux, presque à la

ligne de séparation de chacun de ces anneaux et de celui qui le précède, se

trouve une paire d'orifices, ce sont ceux des poches copulatrices (orifices

génitaux antérieurs, Grube). La ceinture commence au bord postérieur

du douzième anneau et s'étend jusqu'au bord postérieur du dix-septième,

comprenant ainsi cinq anneaux pleins. Les orifices génitaux mâles (vulves,

Grube) se montrent sur le dix-huitième anneau à la hauteur de la

double rangée de soies. Leur position absolue est la même que chez les

Periclieta et leur position relativement à la ceinture est encore la même :

les Ponlodriliis sont donc des Loinbiiciens poslclilellieiis. Dans son

L. lillomlis, Grube suppose que la ceinture s'étend dn neuvième au dix-hui-

tième anneau; mais il ne l'a pas vue bien nettement. En arrière des ori-

fices génitaux mâles, sur la limite du dix-neuvième et du vingtième anneau

et sur celle du vingtième et du vingt et unième, on voit une sorte de bour-

relet saillant formant une ellipse transversale peu allongée, au centre de

laquelle se montre une papille unique, exactement située sur la ligne

médiane. Chez quelques individus il existe trois boiu'relets elliptiques

semblables, le dernier est alors situé entre le vingt et unième et le vingt-
deuxième anneau. Je ne saurais dire encore si ces individus doivent con-

stituer wne espèce distincte. Dans le L. littnnilis de Grube, les organes que
nous venons de décrire sont remplacés par trois paires de papilles respecti-
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venient situées sur les anneaux vingt, vingt et un et vingt-deux exacte-

ment à la place de la soie externe de la double rangée ventrale de ces

anneaux. L'espèce de Grube étant ainsi nettement distincte, le genre

Ponlodrilus contient au moins en ce moment deux espèces : P. lilloralis,

Grube, P. Marionis, E. P.

» L'organisation des Ponlodrilus est remarquable. La trompe ou

massue pharyngienne s'étend jusqu'à la cloison postérieure du quatrième

anneau; mais cette cloison étant très-projetée en arrière, elle arrive dans

l'état de rétraction jusqu'à la moitié du sixième anneau. L'œsophage s'é-

tend jusqu'au bord postérieur du quatorzième anneau sans présenter de

gésier bien caractérisé. L'intestin commence ensuite et se distingue par son

plus grand volume et la disposition spéciale de son réseau vasculaire.

L'absence de gésier bien net est un fait que nous rencontrons pour la pre-

mière fois parmi les véritables Lombriciens terrestres. D;ins les cinquième

et sixième anneaux toutefois, les parois de l'œsophage paraissent présenter

im plus grand développement musculaire.

» Le système circulatoire rappelle à beaucoup d'égards celui des Peri-

cliela et des Uiocheta. Le vaisseau dorsal contractile est antérieurement relié

au vaisseau sus-nervien par des anses situées dans les quatrième, cinquième,

sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième anneaux; ces

deux dernières sont plus renflées que les autres et paraissent plus spéciale-

ment fonctionner comme cœurs. Au-dessous du vaisseau dorsal se trouve

un vaisseau sus-intestinal relié au vaisseau sus-nervien par des cœurs in-

testinaux situés dans les douzième et treizième anneaux. Enfin deux grosses

branches latérales, adhérentes à partir du treizièmeanneau aux parois du tube

digestif mais devenant libres antérieurement où elles se prolongent jusque

dans la région pharyngienne, représentent les vaisseaux analogues que

nous avons décrits dans une précédente Communication chez les Penc/ie/a

et les Urocheta. L'identité de plan de l'appareil circulatoire semble donc com-

plète, et les Ponlodrilus, tant par leurs caractères extérieurs que par leur

organisation interne, viennent tout naturellement se ranger auprès du pre-

mier de ces genres. Mais, chose remarquable, dans cet animal qui, par tous

ses autres caractères, rappelle d'une manière si frappante les Lombriciens

terrestres les plus élevés, le vaisseau sousnervien manque comme chez les

Phreorycles et les Naïdiens.

» Les poches copulalrices, au nombre de deux paires, situées dans les

huitième et neuvième anneaux, sont ovoïdes, courtement pédonculées et

pourvues, du côté interne, d'une annexe en forme de petit sphéroïde greffée
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à la base de leur pédoncule. Il existe deux paires de testicules d'apparence

mamelonnée, situés dans les onzième et douzième anneaux. Je les ai trouvés,

ainsi que les anneaux qui les contiennent, bourrés delKJles grégarines, très-

différentes de celles qu'on trouve dans le testicule des Lombrics, très-poly-

morpbes et dont beaucoup dépassaient 2 millimètres de long. On peutsuivre
les canaux déférents du douzième au dix-huitième anneau, dans lequel ils se

confondent, ainsi que cela a lieu chez les Perichela, avec le canal excréteur

très-musculaire, d'une longue glande cylindrique, très-pelofonnée, analogue
à celle que nous avons jusqu'ici constamment trouvée, en pareil lieu, chez

tous les Lombriciens postclitelliens, et chez eux seulement. Leurs pavillons

vibratiles s'ouvrent dans les dixième et onzième anneaux, immédiatement

en avant de la cloison postérieure de ces canaux. Les ovaires occupent le

treizième anneau; ils sont formés d'une trame transparente dans laquelle on

voit disséminés un grand nombre d'œufs distants les uns des autres et appa-
raissant à la simple loupe comme autant de petits points blancs. Du point
où ils se fixent aux téguments on voit partir un assez gros canal pelotonné
dont le rôle nous est inconnu, et qu'on est tenté de considérer comme un

organe segmentaire modifié. L'oviducte traverse la cloison des treizième et

quatorzième anneaux, s'ouvre dans le treizième par un assez large pavillon

vibratile et forme dans le quatorzième un tube court s'ouvrant à l'extérieur

par un orifice situé en avant de la rangée inférieure des soies.

» A partir du quinzième anneau on voit, de chaque côté de l'intestin, de

gros corps glandulaires dont une partie paraît formée par tui tube pelotonné,
et l'autre rappelle les glandes latérales que Leydig a décrites chez le Pltreo-

ryctes, comme annexes des organes segmenlaires. Ce sont là certainement

des organes homologues des organes segmentaires ;
on les voit s'ouvrir à

l'extérieur, au bord antérieur de chaque anneau sur la ligne interne de la

rangée inférieure des soies, et à l'intérieur s'épanouir en un pavillon vi-

bratile. Il est à remarquer que ces organes manquent dans les anneaux où

se développent les glandes génitales, caractère que l'on avait pu croire

jusqu'ici propre aux Naïdiens.

» Par son habitat et les divers caractères zoologiques et anatomiques

que nous venons d'énumérer, le genre Poiitodrilus se montre comme l'un

des plus intéressants du groupe encore si peu connu des Lombriciens

terrestres. Voisin des Lombrics par la disposition de ses soies, ses autres

caractères extérieurs et le plan de son organisation le rapprochent au con-

traire, indiscutablement, des Periclwla et des autres Lombriciens postcli-

telliens, tandis que par quelques autres caractères, tels que la réduction

C. h., 187-^, 1" Semestre. {J. LXXVIII, N» 22.) 2o4
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sinon la disparition complète du gésier, la disparition du vaisseau sous-

nervien et l'absence d'organes segmentaires dans les anneaux portant les

glandes génitales, il se rapproche des Naïdiens. Notons enfin la ressem-

blance d'aspect de ses organes segmentaires avec ceux du Phrcor/ctes men-

keanus. »

MÉDECINE. — Sur le mode de contagion du choléra. Note de M. Ch. Pellakin,

présentée par M. Bouillaud.

« Les Comptes rendus de VAcadémie des Sciences, t. LXXVIII, p. i4'9)

contiennent la mention suivante :

< M- H. Blanc adresse une Note en réponse à la Communication faite par M. Pellarin

dans la séance du 23 février 1874. L'auteur soutient que le principe contagieux est exclu-

sivement dans les évacuations} le choléra n'est jamais transmis par l'haleine ou par le tou-

cher des cholériques. »

» Or j'ai constamment professé que les principaux agents de la trans-

mission du choléra étaient les déjections cholériques, dont les ém anations

ou effluves, en pénétrant par les voies pulmonaires dans le sang de sujets

non encore atteints de la maladie, leur en coninumiquaient le principe;

mais je n'ai jamais prétendu que le choléra se transmît soit par l'haleine,

soit par le toucher des cholériques eux-mêmes. »

M. W. DE FoNviEf.LE adressc une Note sur une ascension aérostatique

exécutée le 27 mai 1874.

M. Pelmzzari adresse une Note sur l'utilité de la culture de YEuca-

lyptus globulus, comme moyen hygiénique pour assainir les localités

humides.

M. Ch. Tellier adresse une Note sur l'emploi de la chaleur pour la

destruction, chez l'homme et les animaux, des ferments parasitiques.

M. LEBnETOiv adresse la description d'un appareil propre à préserver la

vigne des gelées.

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures. D.
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iii-8".

Société des Ingénieurs civils; n" 9, 1874; in-4°.

Société entomologique de Belgique; n°^ 98 et 99, 1874; in-8°.

Société linnéenne du nord de la Fiance. Bulletin mensuel, n"'* 20 à a4,

1874; in-S".

The Journal of the Franklin Institute; avril, mai 1874; in-8°.

OtrVnAGES REÇUS DAKS la séance nu I'"' JUIN l874'

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'invention

ont été pris
sous le régime de la loi du 5 juillet i844î publiée par les ordres de

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commercej t. I, nouvelle série;

t. II (impartie), nouvelle série. Paris, Imprimerie nationale, 1874; 2 vol.

in-4''.

Spectres lumineux, spectres prismatiques et en longueurs d'ondes, destinés aux

recherches de Chimie minérale; par M. LiXOQ DE liOlSliAUDUAN
;
texte et atlas.

Paris, Gauthier-Villars, 1874; 2 vol. in-8°.
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Age relatif des calcaires à Terebratula moravica et du Diphya-Kalk, ou cal-

caire à T. janitor et T. diphya; par M.HÉBERT. Meiilan, imp.Masson, iS^/jî

in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société géologique de France.)

Une mer intérieure en y4lgérie, avec carte explicative ; par E. ROUDAIRE.

Paris, Dentii etChallamel, 1874; br. in-8°. (Extrait de la Revue des Deux-

Mondes.)

Bulletin de la Société industrielle de Reims; 18745 t- VITI, n° lii. Relais,

Gérard et Masson; Paris, E. Lacroix, 1874*, iii-8°.

Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux ;

t. IX, 2* cahier; t. X, i^'' cahier. Paris, J.-B. BailUère; Bordeaux, Chaumas-

Gayet, 1874; in-8°.

.Association française pour l'avancement des Sciences. Groupe régional gi-

rondin. Instruction élémentaire sur le Phylloxéra; par M. Perez. Bordeaux,
Féret et fils, 1874; br. in-8°. (Renvoi à la Commmission du Phylloxéra.)

Annales des Ponts et Chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des

constructions et au service des ingénieurs, lois, décrets, arrêtés et autres actes;

1873, novembre et décembre. Paris, Dunod, 1874 ;
in-S**.

Études sur l'établissement des canons rayés, avec une Méthode de résolution

des problèmes de balistique; par M. Martin de Brettes. Paris, J. Dumaine,

1874; in-8°. (Présenté par M. Tresca.)

Hydraulique. Expériences sur les affouillements, étude par M. A. DuRAND-

Claye. Paris, Dunod, 1873; br. in-S". (Présenté par M. Tresca.)

Les pompes centrifuges simples et accouplées, étude par M. A. Durand-

Claye. Paris, Dunod, 1873; br. in-8". (Présenté par M. Tresca.)

Prochain retour des déluges universels, établi sur des preuves certaines ; par
M. A. Bouvier. Lyon, chez les principaux libraires, i864; br. in-8°.

Nouveau système des mondes. Périodicité des déluges universels; date du der-

nier, époque du nouveau; par M. A. BOUVIER. Lyon, chez les principaux

libraires, 1862; br, in-8°.

Mémoires de l'Académie de Metz, LUI* année, 1 871-1872; 3* série,

1" année : Lettres, Sciences, Arts et Agriculture. Metz, Ballet, 1873 ;
i vol.

in-8°.

Mémoires de l'Académie de Metz. Tables générales des deux premières séries,

1819-1871 ; par 3. Thilloy. Metz, Ballet, 1873; i vol. in-S".

Les êtres des temps primaires, résumé de la première partie du Cours de Pa-
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léonlologie fait au Muscinn d'Hisloire naturelle
( leçons du i 5 avril 1 874) ; pcir

A. Gaudry. Paris, imp. E. Martinet, 1874; br. iii-8°.

Climatolocjie de la ville de Fécnmp, ou Résumé c/énéral des observations mé-

téorologiques faites en cette ville pendant les années i853 à 1872; parE. MAR-

CHAND. Le Havre, imp. Lepelletier, 1874; in-8".

Notice sur le voyage au Brésil du D' P.-Fr. da Costa Alvarenga, tra-

duit en français par le ^D' H. Almks. Lisbonne, irap. du Crucifixio, 1873;
Ijr. in-8^

Notices analylicfues des principaux ouvrages du D' P.-Fr. da Costa Alva-

renga. Lisboa, 1872; in-8°.

Le /)'' P.-Fr. da Costa Alvarenga. Ses travaux, fonctions qui lui ont été

confiées, etc. Notice traduite en français par le D' H. Almès. Lisbonne,

imp. rue de la Vinlia, 187a; br. in-8°.

(Ces trois ouvrages sont présentés par M. Bouillaud.)

Transfusion instantanée du sang ; pai le D'' MONCOQ. Paris, A. Delahaye,

1874; I vol. in-8°. (Renvoi au Concours Montyon, Médecine et Chirurgie,

1874.)

Revue clinique. Laryngopathies, classification statistique; por le D'' MOURA.

Paris, A. Delahaye, 1874; in-8°. (Renvoi au Concours ISIontyon, Méde-

cine et Chirurgie, 1874-)

(
A suivre.

)

ERRJTJ.

(Séance du aS mai 1874.)

Page 1481, ligne 10, au lieu tk- A-Aiii)', lisez V =
\{fj.)'.

. ligne 17, (tu lieu de r/ [sin.r cos.f. . ,], lisez f/[sin.a: sinj>].

C.R., 1874, x^'Semeîlri-. (T. LXXVIIl, Nû 22.1 205
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Observations MÉTÉoROLOGiQ. faites a l'Observatoire de Montsouris. — Mai 1874.
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blanche.

OaiieBs. Gréte & 3 b. 3om. lOir. Geléo
btancbu.

Temps a graios.

Gelée blaocbe.

1(1. pluvieux, éclairs et tonnerre à
3 b. iS m âoir.

Faible rusée. Temps À gralos.

Ondées. Geléo blaacbe.
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Id. courtes rafales. Gelée blaocbe.
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{a} PertarbatloQS magnétlqaes.
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Obseivvatioks MKTÉOROiOGiQnES FAïTi-.s A l'Observatoire i)k Montsodris. — Mai i8'j4«

Résumé des observations régulières .

GhJI. 9^ M. Midi. 3'" S. G'' S. Q'' S. Minuit.

mm mm mm mm aim mm mm
P.aromètre réduit ho" 754, 1 5 75^,99 763,87 -,b'i,l\i 753,39 754,01 754,04

Pression de l'ail- sec 74? '^^ 7'l7!^7 746,89 74(>,95 740,84 747,10 747,38

Thermonii'lro .1 mci-cui-e (jardin) («) (//). 8,09 13, C5 i5,o4

Il (pavillon) 8,46 12,98 i5,2ç)

i5,55

i5,fl'|

.7,^-1

16, b3

11,07

5,40

10,00

1 1 ,0J

'2,19

12,01

11,67

6,89

83,4

4,8

l5./,0

i4,.'i'i

4,05

,/;.',

1 1 ,33

1 1 ,35

11,17

39>9'l 34,87 3o,C7

ig,6-!

10,32

1! ,33

1 1 ,33

"i)9'5

11,88

11,70

7,02

02,7

1,3

1,4

1 I ,23

6,8

0,43

3,74
r

2',, -3

21 ,G

23,16

11,71

12,80

13,22

12,06

ii,So

!l,7>

6,9s

53,9

9,8

10,6

20
,
GS

9,4

3,27

6,89

26', s

29,8

21,82

8,85

13,59

19, i3

15,93

3,20

i3,23

12,88 i3,o5

12, i5 12,35

Tliemiomètre à alcool incolore

Thermomèlre électrique à 29™
1 hermomètre noirci dans le vide, T'.. . .

Thermomètre incolore dans le vide, c . . .

Excès (!'—

Tempérât, du sol il o'",02 de profond''..

c'",io

» o'",20 »

I, o'",3o »

Il 1 '",00 »

Tension de la vapeur en millimètres. . ..

État hygrométrique en centièmes

Pluie en millimètres à i'",8o du sol

» (il o"", 10 du sol) 4,8

Évaporation totale en millimètres 5,93

Vit. moy. du vent par heure en kilom. ... 3,4

Pluie moy. par heure (à 1™,80 du sol). . . 0,80

Évapoiation moyenne par heure 0,99
t

Inclinaison magnétique G 5° H- 22,1

Déclinaison magnétique (c) 17°-+- 20,0

Tempér. moy. des mnxima et minima (parc)

„ .1 (pavillon du parc)

„ à 10 cent, au-dessus d'un sol gazonné (thermomètres à boule verdie)

8,64

8,81

«•17

i3,:o 13,39 i3,o3

]2,'|5

11,93

11,73

6,47

48,0

7,7

8,8

24,24

9,9

2,57

8,08

11,74

G, 55

52,5

6,9

7,7

'1,74

6,9"

6C,8

3,4

3,6

27,3

29! •

23,89 14, 5o

10,2 7,1

2,3o 1
,
i3

7,96 4,83
t t

26, '1 24,0

25,2 22,5

1 2
,
J I

12)99

2,l0

",74

6,86

79.0

3,7

2,8

<),57

5,9

0,90

3,19

23', I

23,3

Moy.

mm
753,91

747,09
o

1 1
,
5 r

11,75

11,27

?6,23

18,32

7,9'

11,83

12,29

12,53

12,09

11,72

G, 82

67,0
t. 36,6

t. 39,7

t. llO.n'i

24, G

24,0

",7
11,8

17.2

(a) Températures moyennes diurnes caktiUes par pentades :

!\Iai I il 5.

» G à 10

7,3 Mai 1 ] il 9.0

10,0

Mai 21 il aS. .

M 26 il 3o. .

i5,8

17,5

(i) Températures

o

1'' matin . . 7,79

7,03

C,5i

6,45

6,99

8,08

9,57
8 ",'9

12,65
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9....
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ciinaiso/is /norcunes horaires,

.h17.24,5

25,2

25,1

23,9

20,0

'9,0

19,5

2 1
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COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 8 JUIN 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND.

MÉMOIRES ET CO^IMUMCATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIK.

M. le Ministre de L'I.vsTnrcTio\ pubuque adresse l'ampliation du décret

par lequel le Président de la Répulilique approuve l'élection de M. Tclié-

b) chefA la place d'Associé étranger, devenue vacante par suite du décès de

M. de la Rive.

A l'ouverture de la séance, M. le Présidext annonce à l'Académie la

perte douloureuse et imprévue qu'elle vient de faire : ]\I. Roulin, qui,
il y a huit jours à peine, remplissait les fonctions de bibliothécaire avec

l'assiduité et la bonne grâce que nous connaissions si bien, a été frappé
d'un mal subit qui, dés le premier jour, a donné les plus cruelles in-

quiétudes à sa famille. Il a succombé sans souffrances, vendrcili dernier,

5 juin.

Fidèle aux habitudes de simplicité et de modestie excessive qui ont été

la règle de toute sa vie, il a demandé qu'aucun discours ne fût prononcé
sur sa tombe, et les nombreux amis qui ont accompagné ses obsèques ont

dû se séparer s;ms qu'aucun d'eux ait rappelé, au nom de tous, combien

il était digne de tous les regrets qu'il laisse ici-bas.

M. E1.IE DE IîicAi-.Mo.\T ajoute que M. lloulin laisse lui vide très-sensible

dans l'Académie, et dans tout rinslilut, dont il était depuis de longues

O.K., 1S74, 1" Sciieurc.{r. LX.X\M1, y 25.) 2oG
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années l'intelligent et infatigable bibliothécaire. On n'avait jamais inuti-

lement recours à lui; il savait donner tous les renseignements bibliogra-

phiques nécessaires, et souvent même éclairer le sujet étudié par des

lumières inattendues qui simplifiaient singulièrement les recherches. Dans

ces rapides entretiens, on reconnaissait combien, sous une bonhomie

affectueuse, il cachait de perspicacité et de finesse, et combien ce caractère

toujours égal était ferme et élevé. Après avoir consulté M. Roulin pour son

savoir, on retournait causer avec lui pour le piquant et l'agrément de sa

conversation
;
aussi était-il devenu l'ami d'un grand nombre de Membres des

cinq Académies, et sa mémoire restera aimée de tous. »

M. Dumas.

« L'Académie, où M. Roulin comptait de vieilles et inaltérables amitiés,

enregistrera, comme un motif particulier à ses regrets, la participation que
notre excellent Confrère a prise à la rédaction des Comptes rendus depuis
leur fondation. Sous la direction des Secrétaires perpétuels, il a su donner

à ce travail la régularité, la correction et le soin qui en font souvent une

œuvre achevée et toujours une œuvre honnête, digne de la Science et de

l'Académie. M. Roulin n'a pas cessé, malgré son âge et ses infirmités, de

nous prêter en toute occasion le concours de sa vaste science, de sa longue

expérience et de son caractère respecté de tous. >

M. Eue de Beaumont ajoute :

« Non-seulement M. Roulin a été le Rédacteur principal des soixante-cinq

premiers volumes des Comptes rendus, mais encore l'idée même de cette

publication doit lui être en partie attribuée. En i834, il faisait paraître au

journal le Temps des feuilletons dans lesquels étaient analysées les séances

de l'Académie des Sciences. La réunion de ces articles ayant formé un

volume plein d'intérêt, MM. Arago et Flourens reconnurent la possibilité de

publier un Compte rendu officiel. Le premier volume parut en août i835

par les soins de M. Roulin, qui a toujours continué sa collaboration depuis.

En 1866, âgé de soixante-dix ans, il désira se faire aider, sans cesser toute-

fois de prêter à M. Fernet, qui lui fut adjoint, d'abord son concours et tou-

jours ses conseils. La plume élégante et facile de M. Roulin, sa critique judi-

cieuse et sévère en même temps que bienveillante ont contribué à donner

aux Comptes rendus la forme qu'ils ont prise dès l'abord et qu'ils ont toujours

conservée.

» M. Roulin a laissé sur l'Histoire naturelle plusieurs Mémoires et deux

volumes très-justement estimés. C'était le résumé des Notes qu'il avait eu
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l'occasion de rapporter tl'un voyage dans l'Amcrique méridionale, entre-

pris en 1822 avec notre illustre confrère M. Bonssingault et avec M. Ma-

riano de Rivero. 11 devait faire à Santa Fé de Bogota un cours de Physio-

logie; les événements politiques entravèrent son enseignement, mais lui

laissèrent la faculté de parcourir la Bolivie, le Pérou, les plaines de l'Oré-

noque, et d'y recueillir un grand nombre d'observations précieuses qu'il ne

nous a pas malheureusement toutes communiquées. Nous voulons espérer

que, grâce au zèle de savants amis, ce qui en reste pourra aussi voir le jour. »

M. Décaisse rappelle de son côté que non-seulement M. Roulin était un

zoologiste des plus érudits, mais qu'il a publié divers Mémoires relatifs à la

Botanique, entre autres une Histoire du maïs depuis l'époque de la dé-

couverte de l'Amérique jusqu'à nos jours, ainsi qu'un article fort curieux

sur une maladie de cette plante, sorte d'ergot, connue à la Nouvelle-Gre-

nade sous le nom de Mais peladero (qui cause la pelade), et qui détermine

chez les oiseaux qui le mangent la chute du bec et des ongles, et chez les

mules la perte de leurs sabots.

GÉOMÉTRIE. — Déteimination du nombre des triangles semblables

qui satisfont à quatre conditions; par M. Chasles.

« Lorsque l'une des quatre conditions auxquelles doivent satisfaire des

triangles semblables à un triangle donné est indépendante des trois autres,

le nombre des triangles cherché est une conséquence immédiate des théo-

rèmes compris dans ma Communication précédente. Je n'aurai donc point
à parler de ce cas de la question générale; mais, lorsque la quatrième
condition se lie à l'une des premières, la question n'est plus une conséquence
des théorèmes précédents, et elle présente, en général, plus de difficultés.

» En voici la raison. Dans les premières recherches, on a toujours eu

à déterminer un lieu géométrique d'un sommet des triangles, ou une

courbe enveloppe d'un côté, et le principe de correspondance s'appliquait

immédiatement à ces deux recherches; mais maintenant ce n'est plus un

lieu géométrique ou une courbe enveloppe qu'il faut trouver, c'est un

nombre déterminé de solutions; et l'on ne peut plus, en général, se servir

de deux séries de points qui se correspotident sur une droite, ou, ce qui
revient au même, de deux séries de droites qui se correspondent autour

d'un même point. Mais s'il arrive que l'une des courbes de la question

soit unicursale, comme dans le cas d'une conique, on établira immédia-

tement sur cette courbe les deux séries de poinis que nécessite le prin-

cipe de correspondance, et la solution s'ensuivra. Or si l'on a reconnu,

206..
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par les diverses questions relatives au sujet, que la quatrième condition

introduite ne donne pas lieu d'avoir égard aux points multiples de la

courbe que l'on veut considérer, et qu'ainsi la solution générale pour
une courbe quelconque ne serait point modifiée dans le cas où l'on sup-

poserait que cette courbe eût quelque point multiple, on pourra reg-irder

le résultat relatif à une courbe unicursale comme étant celui même qu'on
obtiendrait pour une courbequelconque. Cette considération autorise donc

à supposer une des courbes unicursale, et à former sur cette courbe les

deux séries de points que demande le principe de correspondance.
» Alors on a, dans chaque question, plusieurs moyens différents de solu-

tion; d'abord parce qu'il peut se trouver sur une même courbe plusieurs

points dont chacun donne lieu à l'application du principe de correspon-

dance; puis, parce qu'il peut se trouver plusieurs courbes dont chacune

offrira ainsi un ou plusieurs moyens de solution. Il y aura donc, dans les

questions qui vont se présenter, deux, trois, quatre manières d'appliquer
le principe de correspondance. Il est bon de n'en négliger aucune comme

vérification, et à raison des solutions étrangères qui peuvent être différentes

dans chaque cas, et même ne pas exister. Je donnerai un exemple de cette

multiplicité de solutions, mais ensuite une seule solution, pour restreindre

l'étendue de cette Conuuunication.

» Je répartirai en deux paragraphes les questions à résoudre : dans le

premier seront celles où deux des quatre conditions sont relatives à une

courbe, et les deux autres à une autre courbe; et dans le second, les quatre
conditions se rapporteront à une même courbe.

» Voici d'abord quatre lemmes qu'on aura à invoquer dans plusieurs

démonstrations.

Lemmes.

» I. Le sommet a. d'un
aiic/le OaB, de grandeur constante, dont te côie'Oa

tourne autour d'un point O, glisse sur une courbe U,„ ayant un point multiple

d'ordre v en O : alors le côté aO de iangle enveloppe une courbe de la classe

(2m — v), gui a une tangente multiple d'ordre m à
l'infini.

IX, m lU

lU, m - V IX
2m

H Sans recourir ici au principe de correspondance, il aurait suffi de

remarquer que l'arc de cercle décrit sur la corde 01, capable de l'angle

prescrit, coupe la courbe en [21H
—

v) points a : les droites la satisfont

à la question.
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» II. Lorsqnime i>oiiion du polygone Oaa'9, dont les deux aiufles a, a',

de qrnrideiir donnée, glissent sur une courbe U,„, et le cùlé Oa tourne autour

d'un point O, se déforme, le côté n' enveloppe une courbe de la disse

111(2111
—

2), douée de deux tangentes multiples d'ordre m(m — i) passant

pat le point O, dirigées vers les deux points circulaires de
l'infini.

» Ce lemme est la deuxième partie du théorème VIII [Comptes rendus,

t.LXXVllI, p. 1377).
» III. Le nombre des angles A a A' circonscrits à une courbe U"„, qni ont

leur sommet a sur la courbe en un
jjoint

autre que le point de contact d'un des

deux côtés, est an (n
—

3) (m — 2).

» a, a' étant des points de contact sur U'^,, on a

«, n[in
—

2) (n
—

3)

«', [jTi
—

2) (n
—

Z) 71

Autrement :

rt, {n
—

2)n[in
—

-î)

a', (n — 2)71'm — 2)

a.

n

a

2
7l[lll

—
2) (7i

—
3).

271(71 — 2)(/«
—

2).

» Il y a ici 27i[77i
—

2) solutions étrangères dues aux 2/i tangentes qui

passent par les deux points circulaires de l'infini. Il reste 27i[ni
—

2)[n
—

'i).

» IV. Le nombre des angles A a A' de graiuleur donnéej ipà ont leur sommet a

sur une courbe U"„, leuî côté a A tangent à la courbe en un autre point, et dont

le côté a A' passe par un point O de la courbe, est
(
2 mn — 2 m — 3n + 2). ,

» Par un point I placé en O, on mène deux séries de droites qui se cor-

respondent ainsi :

IX, {m-î)(n— 2) lU

lU, 7i{in~-2) IX
[i/i
—

I
) («
—

2) + /2
[i7i
—

2)
= i}iin— 2 m — 3 //+ a .

On peut aussi, en regardant U", comme uiiicursale, faire glisser sur la

courbe le point a ou bien le point de contact a du côté oA. On arrive au

même résultat.

§ I. — Les triangles satisfont à quatre conditions de similitude, dont deux sont relatives

à une courbe U„,, et les deux autres à une autre courbe U„,'.

» I. Les triangles ont leur sommet a sur une courbe U;;„ leur côté opposé a' a"

tangent à celte courbe, et leurs deux côtés a a', a a" tangents à une courbe U"' :

leur nombre est 2miin'(n'
—

i).

71 7111 ni

n' nn'iii

a

(i

1 m7i7i
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lljR'in'nm solutions étrangères dues aux 2n' tangentes de U"' issues des

deux points circulaires de l'infini. Il reste 2mrin'(n'— i).

» Aulremenl : s, z' seront des points tangents à U"' :

n7i mu
mn'nn'

2m?in

2mnn'{n' — i).

Zmnni'

mn'*{?>m ~ 2).

Il y a ici les mêmes solutions étrangères. Donc imnn' [n!
—

i).

» Autrement: n, v! seront des points de contact de tangentes à U"„ :

7:, îi'in[n'—x)n n'

n', Ji'm[n' —i)n' n

» Il n'y a point ici de solutions étrangères.

» II. Les triangles ont leur sommet a sur une courbe U"„, le côté opposé a'a"

est tangent à cette courbe, le sommet a' est sur une courbe U„/, cl le côté opposé

passe par un point O de celte courbe : leur nombre est 3mnm'.

a\ nmm! a!

a', 2 mnm' a'

» m. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur une courbe U,„, et leurs côtés

aa", a'a" tangents à U"' : leur nombre est mn'[n'(3m
—

2)
— 2(m — i)].

a, n'n'm[m — i) a.

a, [im ~ ï)n'n'm a

Il y a 2Ti'm[m
—

i) solutions étrangères dues aux Q.n'm[m — i) points a

situés sur les tangentes de U"' issues des deux points circulaires de l'infini.

Il reste /nH'[n'(3m
—

2)
— 2{m — i)]. Donc, etc.

» IV. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur une courbe Um, leur sommet a"

sur une courbe V^,, et leur côté aa' tangent à celte courbe : leur nombre est

2 m'n'm(m — i).

a, n'{m — i)m'm a.

a, ?>nini'n'{m
—

i) a

Il y a 2Ti'm'ni{m
—

1)
solutions étrangères dues aux 27?.' tangentes issues

(les deux points circulaires de l'infini. Il reste 2m'n'm[m — i).

» V. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur une courbe U,„, leur sommet a"

sur une courbe Um,i ^' ^^"r côté a"a passe par un point O de celle courbe : leur

nombre est m (4 mm, — 3 ni — 3m, + 2).

a', [im — i)[in,
—

i)ni a!

a', {pLm^
—

\)m[nl
—

\) ci!

[^m'n'in[m
—

\).

m[/imm, — 3m — 3ui, + a).
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» VI. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur une courbe U,„, leur sommet a"

sur une autre courbe U;^,, et leur côté a" a' langent à cette courbe: leur nombre

est m [ni'(n'
—

2) (m —1)4- ii'(m'— 2) (3ni
—

2).

a", m[Z m — 2) n' [m'
—

"i) (lemme "VI) «",

a", [n'
—

2) in[in
—

i) m', rt",

m [(3m
—

2) «'(/«'
—

2) 4- [ni
—

i) m'[n'
—

2).

» YII. Les triangles ont leur sommet a" en un point d'intersection de deux

courbes U^^j, U,„^, lequel point est multiple d'ordre v sur la première, et d'ordre v,

sur la seconde, leur sommet a sur la courbe U,,,, et leur sommet a' sur U,„, : leur

nombre est (mm, — vv,).

a', {m,
—

v,)a",{m,
—

v,)m a'

5mm, — ami^,
— am, v + vv,.

a', (2Wi,
—

V,) [m
—

v) a'

Il y a 2(/H
—

v) {m,
—

v,) solutions étrangères dues aux [m
—

v) points a'

de U,„ situés sur chacune des droites menées du point a aux deux points

circulaires de l'infini. Il reste [mm^
—

vv,). Donc, etc.

» VIII. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur deux courbes U,„, U,„^, et

leurs côtés aa", a' a" passent, le premier par un point O de U,„, et le second par
un point O' de U^, : leur nombre est (3inm,

— 2niv,
— 2m, v -+- vv,).

a, (2/n,
— v,)(m — v) a

3WW, — 277iV,
— 2m, V -f- vv,.

a, aO, [m,
—

v,){m) a

» IX. Les triangles ont leur sommet a sur une courbe U"„, leur côté aa'

langent à la courbe en ce point a, et leurs deux autres sommets a', a" sur une

courbe
\],n^

: leur nombre est m, (3nm, -+- mm, — m — 2n).

a", {2m,
—

i]Tim, a"

u', (ni 4- n) m, [m,
—

i) a"
m, (3/î/?2, + mm, ~ m —

211).

j> X. Les triangles ont leurs sommets a, a' sur deux courbes d'ordre m, m',

leur côté aa" est tangent à la première en a, et leur côté aa' est tangent à ta

seconde en h' : leur nombre est n'(m + n).

?i[m + n).
a, Il n a

a, II' m a

» On peut aussi faire ce simple raisonnement : Les obliques de U,„ enve-

loppent une courbe de la classe (;«+«); il y a donc n'
[111+11) obli(iues aa'

tangentes à la seconde courbe U"'.

» XI. Les triangles ont leurs sommels a, a' sur deux courbes U,„, LJ,,,-, et

leurs côtés aa", a' a" sont les tangentes aux courbes en ces points : leur nombre est
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mn ni 1) nn

a. 11'm a
nui' +- m' Il -h un' .

3(w-i)=

M Aulrement : Le côté aa' est une oblique aux deux courbes sous des

angles donnés : il coïncide donc avec les tangentes communes à deux

courbes de classes [m + n), [m' -^ 7^'), dont la première a une tangente

multiple d'ordre m, et la seconde une tangente multiple d'ordre ;n', à l'in-

fini; lesquelles ont donc [m + n) {ni' -h ii')
— mm'= mn' -h ni'n -+• un' tan-

gentes communes.

§ II. — Les (juatre conditions de similitude se rapportent a une même cocbbe.

)) XII. Les tnancjles sont circonscrits à une courbe U",^, et ont leur sommet a

sur la courbe: leur nombre est an^ (m — 2) (n
—

3).

» Cela résulte immédiatement du lemme II.

» XIII. Les trianglesont leurs deux sommets a, a' sur une courbe U^, et leurs

côtés a a", a' a" passent par deux points fixes O, O.' de la courbe : leur nombre est

3(m - i)=.

a, aO, (m ~-
i)[m

—
1) a

a, [im — i){m — i) n

» XIV. Les triangles ont leurs deux sommets a, a' sur une courbe U"„; leur

calé a a" est tangent à la courbe en a, et le côté a'a" passe par un point O de la

courbe : leur nombre est [m — i) (m -f- 2 n —
i).

et', a'O, }i{?n— ï) u'
•

[m — \){in -hin~ i).a {ni -i- ?i
—

i)[ni
—

i) a'
'^ '

» XV. Les triangles ont leurs deux sommets a, a' sur une courbe U",,

et leurs côtés aa', a'a" sont tangents à la courbe : leur nombre est

n (m — 1) (3mn — 4m — 4" + 4)*

a, {2nin
— 2m — '5?i -h 2) 71 {m— 2) (lemme IV) «,

Ci, {ji
— 2)n{m — 2){ni

—
i) a,

7i{m
—

2) {3m7i
—

4 '« — 4'' 4- 4)

» XVI. Lci trianglesont leurs deux sommets a, a' sur la courbe V,,,, leur côté

a a" est tangent à la courbe, et leur côté a' a" passe par un point O de la courbe

leur nombre at (m — i) (3mn — 2m — 5n 4-2).

a', ri{77i
—

2) {ni
—

i) a

z', (2 77171 — 2 »i — 3 « + 2) {m ~\)a'
jn 1) (3mn — 2 771 — 5/i + 2).
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» XVII. ie.s Iriangtcsoiit leurs trois sommets surV",,, et leur cote aa' est tan-

gent à la courbe : leur nombre est 2 (m — i) (m — 3)(2mn — a m — 3n -1- 2).

a, {m — I (3/n/i
— 7.m — 5n+ 3) m —

3) a,

a, n — 2)[ni
— 3 (m — i) {m — i) ci.

2[in
—

i)[m — '5)[2mTi
— 2m — 3« + 2).

§ m. — Triangles semblables qui ont un sommet commun en un point donné.

« Cotte condition d'un sommet commun est une condition double, puis-

que deux côtés doivent passer par un point donné. Il y a donc à consi-

dérer d'abord les séries de triangles qui satisfont à une autre condition
;

puis à déterminer le nombre des triangles qui satisfont à deux autres condi-

tions relatives à une même courbe; cette courbe sera indépendante du

sommet commun, ou bien passera par ce point.

u XVIII. Lorsque des triangles semblables an' a" ont un sommet commun n,

en un point fixe, et que leur sommet a' décrit une courbe U,„ ;

)) 1° Leur côté a' a" enveloppe une courbe de la classe 2m;
» 2° Leur sommet a" a pour lieu une courbe de l'ordre m.

1"

2"

IX,
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» Il y a 2('«
—

i) solutions étrangères dues aux deux positions de .r sur

les droites menées du point a aux deux points circulaires de l'infini. Il reste

m coïncidences de x et u. Donc le lieu des sommets o!' est d'ordre m.

» On reconnaît immédiatement que la courbe a m points à l'infini, qui

sont dus aux //* points a' de la courbe sur la droite de l'infini. Ce qui suf-

firait pour prouver qu'elle est de Tordre m.

» XX. Le nombre des triangles a a' a" qui onl leur sommet a en un point

fixe, et leurs sommets a' et a" sur une courbè^JJ,^, est m^.

» Conséquence du théorème III ci-dessus, où l'on fait n' ^ i.

» XXI. Le nombre des triangles semblables a a' a", qui ont leurs côtés aa',

aa" tangents à une courbe \]"', leur sommet a sur une courbe U"„ et leur côté a' a"

tangent à celte courbe, est 2n'^(mn
— m — n).

» Ce théorème général se conclura immédiatement du lemme suivant :

» XXII. Lorsque le sommet a' d'un angle a a' a", de grandeur constante,

glisse
sur une courbe U^, et que le côlé a' a" est toujours tangent à la courbe en

un autre point, le côté a'a enveloppe une courbe de la classe 2(mn — m — n),

qui a une tangente multiple cl'ordre m(n — 2) à
l'infini.

IX, m^n — 2j lU

lU, n{m — 2) IX

» D'après cela, il existe 2n'{m/i
— m — n) positions de l'angle, dans les-

quelles le côté a'n est tangent à une courbe U"', et il existe in'-{inn
— in— n)

triangles semblables qui ont leurs côtés aa" tangents à la même courbe U"
,

ce qui est le théorème XXII.

» XXIII. Le nombre des triangles semblables a a' a", qui ont un sommet

lommiin a en un point d'une courbe LJ,„ et leurs deux autres sommets a', a" sur

cette courbe, est m'- — i.

» Plaçant le point I en a, on a

IX, (»Z-l)(2W-2) lu

lU, (Mi-l)(m-l) IX

2 [mn
— m —

fi).

'5yni
—

ij'-.

» Il y a a(7ra
—

i) [m
—

2) solutions étrangères dues aux droites IX pas-

sant par les deux points circulaires de l'infini. Il reste nr — i.

« On vérifie immédiatement ce résultat par cette considération que le

lieu du sonunet «", quand le sommet a' seul est sur U,„, est une courbe

d'ordre m qui passe par le point fixe a, qui a donc ni- — i autres points

sur U,„.
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1) XXTV. Le nombre des Irianqles semblables nu' a" qui ont un sommet com-

mun a en un point fixe d'une courbe
\]','„,

leur sommet a' sur la même courbe^ et

l'ur côté a' a" tangent à celte courbe, est (2inn
— am — 3n -H 2).

)) Conséquence du lemme IV.

)>XX V. Le nombre des triangles semblables na' a" qui ont leur sommet a

en un point fixe de U^, leur sommet a' sur ta même courbe et leur côté a' a" tan-

gent en ce point même à la courbe, est (m + n — 1).

» Eu effet, le côté aa' est une oblique abaissée du point a sur la

courbe, et le nombre de ces obliques est {m -^ n — i).
»

THERMODYNAMIQUE. — Sur la répartition de la chaleur développée par le choc;

par M. Tresca.

« Plusieurs de nos confrères, qui ont eu connaissance d'un fait de Ther-

modynamique qu'il nous a été possible d'observer récemment, ont pensé

qu'il présentait un tel intérêt que je devais iuiramédiatement l'annoncer à

l'Académie.

1) Voici en quoi il consiste :

» Pendant le forgeage, qui a d'ailleurs très-bien réussi, du lingot de

platine iridié, présenté dans la précédente séance par M. le général ]\Ionn,

j'avais d'abord remarqué qu'il se produisait quelquefois, sous l'action du

marteau, des traînées lumineuses, de direction oblique, sur les faces laté-

rales de la pièce, lorsque celle-ci, dans sa période de refroidissement, était

encore à la température du rouge sombre; j'eus l'occasion de faire voir

quelques-uns de ces effets à notre savant confrère M.Fizeau; mais ils étaient

alors incomplets, et je ne réussis que plus tard à bien observer le phéno-
mène et à déhuir son caractère avec une parfaite certitude.

» On sait que, quand on étire une barre de n)éfal au moyen d'un mar-

teau puissant, sur une enclume de la même forme que la panne, chaque

coup produit, en haut et en bas, un étranglement symétrique dont la

succession donne à la barre l'aspect d'une suite de ressauts séparés par de

petits
bourrelets de raccordement.

» Lors du choc, ces bourrelets, qui se forment en avant et en arrière de

l'empreinte du marteau, sur la face supérieure et sur la fjice inférieure de

la pièce travaillée, se sont trouvés reliés à un certain moment, sur les faces

latérales, par des lignes lumineuses allant de l'un à l'autre, et présentant

ensemble l'apparence d'un X écrit en ligne de feu. Le phénomène n'est

visible que pour une certaine température de la barre en travail, mais alors

207..
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chaque coup produit invariablement son signe el, par suite de l'enchevê-

trement des empreintes, on aperçoit l'enchevêtrement de ces lignes croi-

sées qui empiètent les unes sur les autres. Ces bandes brillantes appa-
raissent au moment même du choc, mais elles ne disparaissent pas avec

lui, et leur persistance a été suffisamment prolongée pour que nous puis-

sions compter six croisillons lumineux, visibles à la fois, bien que déve-

loppés par six coups successifs de marteau.

» J'ai pu, d'ailleurs, faire constater cette persistance par plusieurs per-

sonnes, dans les ateliers de M. Farcot, qui s'était mis, avec une rare bien-

veillance, à Indisposition delà Commission du mètre, pour l'exécution du

travail.

» Bien que les jambages des croisillons nous aient paru tous rectilignes

el que nous ne puissions mieux les comparer qu'à deux séries de lignes

droites, parallèles et entre-croisées, nous pensons qu'il sera indispensable

d'en déterminer plus exactement la forme par des procédés appropriés et

de la discuter avec le plus grand soin.

» On savait très-bien que le martelage développe de la chaleur dans les

corps martelés; la théorie thermodynamique nous apprend que ces effluves

calorifiques doivent être considérées comme le résultat du travail méca-

nique (ou de la demi-force vive) mis en jeu pendant le choc, mais on

n'avait point vu encore le lieu précis en lequel le développement calorifique

se produit.
» Pour nous, nous n'hésitons pas à l'affirmer, la zone qui devient lumineuse

est celle suivant laquelle le principal glissement de la matière a lieu, au

moment du changement de forme, suivant une loi que nous avons pu dis-

cerner dans nos précédentes études sur les déplacements moléculaires. Si

cette première indication venait à se confirmer, on obtiendrait ainsi une

connaissance plus exacte du mode de déformation déterminé parle forgeage

et le phénomène que nous décrivons formerait évidemment un nouveau

lien scientifique entre la Thermodynanique et la question dont nous nous

sommes occupé personnellement sous le titre de Vécoulement des corps

solides.

» Le phénomène doit être le même pour tous les métaux, et nous nous

permettrons de hasarder déjà quelques considérations sur les causes parti-

culières de l'éclat qu'il a présenté avec le platine, alors qu'il n'a, que nous

sachions, été observé encore dans aucun autre forgeage.

Ija dureté exceptionnelle du platineiridié, refroidi jusqu'au rouge sombre,

exige, pour une égale déformation, un travail au moins équivalent à celui
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(lu forgeage de l'acior, ol par suite de la petitesse relative de la capacitô

calorifique de cet alliage, ce même travail doit se traduire par des phéno-
mènes calorifiques plus localisés et plus intenses. D'ailleurs la matière est

plus homogène que le fer et se fait remarquer par une sorte de translucidité

très-remarquable qui ferait croire que l'œil peut suivre la nuance du rouge

jusqu'à une certaine profonde lu'; les effets, quels qu'ils soient, sont ainsi

rendus plus manifestes, alors surtout qu'ils ne sont accompagnés d'au-

cune exsudation de matière intercalée ni d'aucune oxydation de surface.

Toutes ces circonstances sont éminemment favorables à l'observation c[ue

le hasard nous a permis de faire, et qui, une fois constatée avec le platine,

pourra certainement être renouvelée avec les autres métaux, fût-ce dans

une mesure beaucoup plus restreinte que sur l'alliage de MM. Deville et

Debray.
» Nous nous bornons aujoiu'd'hui à l'indication sommaire du lait prin-

cipal qui nous paraît avoir une certaine importance et qui consiste dans

cette apparition de bandes lumineuses qui naissent du choc et dont la po-
sition permet de saisir le lieu précis où se développe la chaleur qui repré-

sente, sous une autre forme, le travail dépensé pendant l'action : ce fait est

peut-être de nature à ouvrir quelque voie nouvelle dans les éludes si atten-

tives des physiciens de notre époque sur tout ce qui touche à la mécani-

que moléculaire et aux actions calorifiques qui s'y rattachent.

» Le lingot de platine est amené déjà à la forme d'une barre à section

carrée de 4'°,5o de longueur; il y aura lieu de continuer les mêmes observa-

tions dans les nouvelles opérations de forgeage auxquelles il va être soumis;
l'occasion ne se présentera peut-éfi-e pas de les renouveler ensuite. »

VITICULTURE.— Mémoire sur les moyens de combattre l'invasion du Phylloxéra ;

par M, Di'MAS. (Extrait.)

« La marche envahissante du Phylloxéra et le peu de succès obtenu

jusqu'ici par l'emploi des moyens employés pour s'y opposer excitent les

craintes les plus vives parmi les propriétaires de vignobles. On fait parve-
nir à l'Académie ou à quelques-uns de ses membres des questions inces-

santes pour obtenir l'indication d'un remède à ce grand mal ou du moins

une appréciation de la valeur des procédés proposés \y,\r
diverses per-

sonnes. Ces circonstances m'ont décidé à présenter à la Société d'Agricul-

ture et me déterminent à comuuuiiqucr à l'Académie, non le résultat d'expé-
riences qui ne seront terminées que dans quelques mois, mais l'expression
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de mon sentiment personnel. Je suis convaincu, en l'état des études qui

s'accomplissent, que l'invasion du Phylloxéra sera maîtrisée, qu'il n'y a

pas lieu de désespérer de nos vignobles, mais qu'il faut, pour venir à bout

de leur ennemi, une action d'ensemble qu'il eût été utile de concerter plus

tôt, mais qu'il faut, du moins, concerter cette année. Pour faciliter les

études préparatoires nécessaires, je soumets à l'Académie des appareils et

des méthodes que chacun pourra mettre à profit pour apprécier les moyens
de destruction annoncés chaque jour, comme propres à condjattre le fléau.

» Le Phylloxéra a deux existences : l'une souterraine, sous forme

aplère,infiniment nuisible, pendant laquelle il semble possible de l'atteindre,

puisqu'il est fixé sur les racines de la vigne; l'autre aérienne, sous forme

ailée, où il est à peu près insaisissable, et pendant 1-aquelle, d'ailleurs, son

action consiste plutôt à préparer lui nouveau champ d'exploitation pour
les générations futures de sa race qu'à faire œuvre malfaisante par lui-

même.
» C'est donc à poursuivre le Phylloxéra dans les profondeurs du sol

qu'il convient de s'appliquer.

» Les moyens qui se présentent à l'esprit dans ces conditions et d'après

les résultats acquis se réduisent à trois : le noyer, l'ensabler, l'empoi-

sonner.

» Pour noyer le Phylloxéra, il faut avoir à sa disposition de grandes
masses d'eau, et il suffit, lorsqu'on est favorisé sous ce rapport, démettre

à profit U's indications de M. L. Faucon.

)) S'il s'agissait de l'ensabler, les résultats positifs que M. Lichstenstein

signale aujourd'hui même pourraient rendre inutiles les considérations que

je regardais comme opportunes sur ce sujet.

» Je retiens, cependant, le conseil que j'adressais aux propriétaires de

vignes voisins des contrées que le Phylloxéra occupe : enfouirai! pied de

chaque cep, dans une cavité creusée exprès et traversée par des racines,

quelques litres de sable pur où puissent se développer des radicelles, qui

seront ainsi mises à l'abri du Phylloxéra. La vigne résistera à leur aide et

donnera an vigneron le temps nécessaire pour attendre les remèdes qui lui

seront conseillés plus tard et pour les appliquer.
» Quand on se propose d'empoisonner le Phylloxéra, on est conduit à

opérer, au moyeiv de gaz dont la formation serait provoquée sur place, à

proximité des racines, ou par des vapeurs lourdes que leur densité permet-
trait d'y amener spontanément.

» Sulfhydiale d'ammoniaque.
—

L'hydrogène sulfuré, dont la densité
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diffère peu de celle de l'air, l'ammoniaque, qui est plus légère que l'air,

sont les deux gaz qu'on a essayé de faire naître à proximité des racines. Ces

deux gaz, pris séparément, peuvent, surtout le premier, exercer sur le

Phylloxéra une action toxique; mais, taudis que séparés ils sont peu pro-

pices, en raison de leur légèreté spécifique, leur réunion, qui donne naissance

au suHhydrate d'ammoniaque, mérite une attention spéciale. Il y a long-

temps que j'ai constaté que les remèdes auxquels on a reconnu quelque

efficacité, vidanges, eaux du gaz, sulfures, contiennent ou font naître du

sulfhydrate d'ammoniaque. J'ai donc conseillé d'essayer et je conseille

maintenant d'employer le sulfhydrate d'ammoniaque. Lorsqu'on l'ob-

tient par l'action réciproque du sulfure de potassium et du sulfate d'am-

moniaque, il faut les mélanger à équivalents égaux, c'est-à-dire 55 de sid-

fure de potassium pour GG de sulfate d'ammoniaque réels. En raison de

l'action oxydante que l'air exerce sur le sulfure de potassium, il est bon

de mettre ce dernier en léger excès, ainsi que l'indique M. Mares.

» Le mélange contient alors la potasse et l'azote, éléments nutritifs pour

la vigne, le soufre, dont l'action tonique sur ce végétal est bien connue, et

il produit, peu à peu, du sulfhydrate d'ammoniaque dont la vapeur est

assez lourde pour rester dans les fissures du sol, assez soluble et même

assez déliquescente pour les imprégner, et trop vénéneuse pour que le

Phylloxéra puisse en être entouré impunément.
» Cependant, si les conditions économiques le rendent nécessaire, le

sulfure de sodium, à la dose de Zg de sulfure pour 6G de sulfate d'am-

moniaque, pourra être utilisé de la même manière, et l'on devra même

essayer les sulfures de calcium et de baryum en quantités proportion-

nelles.

» Faisant abstraction de l'azote et de la potasse, toujours indispensables

dans les engrais qu'on emploie pour la culture de la vigne, ce que je con-

seille consiste donc à produire lentement du sulfliydrale d'ammoniaque près

des racines au moyen d'un sulfure alcalin, mêlé au sulfate d'ammoniaque,
à équivalents égaux, non comme aliment pour la vigne, mais comme poi-

son pour le Phylloxéra.
» Sulfure (le carbone. — Parmi les vapeurs qui tuent les insectes, le sul-

fure de carbone, d'un usage habituel dans les laboratoires de Zoologie,

avait naturellement fixé l'altenlion de notre confrère, ]\L le baron ïhenard.

Les essais auxquels on s'est livré sur ses indications auraient réussi, je

n'en doute pas, si l'on avait tenu compte des considérations suivantes.

» La densité de la vapeur du sulfure de carbone étant au moins triple
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de celle de l'air, elle s'écoule le long des fissures du sol et peut atteindre

les racines les plus profondes. Son point d'ébuUition étant placé à 48 de-

grés, sa tension est considérable; il s'évapore très-rapidement à la tempé-

rature ordinaire et surtout dans un sol échauffé par le soleil du Midi en été.

En faisant couler du sulfure de carbone dans des trous pratiqués autour

d'un cep de vigne, on obtient donc une production instantanée de vapeurs

toxiques trop abondantes, pouvant nuire à la fois à l'insecte et à la vigne,

et dont l'effet trop peu durable ne préviendrait pas un retour offensif de

la part des Phylloxéras du voisinage.

» Il y aurait profit à diminuer la volatilité du sulfure de carbone et à

rendre ainsi son action, à la fois, plus lente et plus durable. Or, il n'est

pas difficile d'y parvenir, comme je l'ai indiqué depuis longtemps à mes

collègues de la Commission ou aux personnes que la question intéresse.

» Le sulfui'e de carbone s'unit aux huiles, aux graisses, aux résines, aux

goudrons, aux savons. Allié à ces substances, et spécialement aux savons

huileux ou résineux à base de potasse, il peut perdre une partie si impor-

tante de sa tension que le danger de son maniement diminue et qu'au lieu

de se dissiper en vapeurs, en quelques minutes, il exige des journées pour

disparaître. Il sera donc possible, à l'aide de quelques tâtonnements, de

saisir la limite où il est encore mortel pour le Phylloxéra, et où il n'est plus

nuisible à la vigne.

» Il ne suffit pas de tuer l'insecte, il faut, avant tout, respecter la vigne.

Tuer l'insecte n'est pas difficile, les moyens toxiques abondent
; mais, avant

d'en conseiller l'emploi, il convient de s'assurer que la vigne n'en souf-

frira pas.

» Je conseille donc aux personnes qui veulent essayer d'attaquer le

Phylloxéra au moyen de vapeurs toxiques de faire d'abord tous les essais

nécessaires pour s'assurer que ces vapeurs ne nuisent pas aux plantes et

spécialement à la vigne.

)> L'Acadénne permettra que j'entre dans quelques détails pour faire

comprendre ma pensée.

» Lorsqu'on a essayé de mettre en pratique le procédé conseillé par

notre confrère M. Thenard, on a percé trois trous autour d'un cep de vigne

et, dans chacun d'eux, on a fait couler 5o grammes de sulfure de carbone,

par-dessus lesquels on a tamponné la cavité. Or, en fournissant i5o gram-

mes de sulfure de carbone par cep, on développait presque instantané-

ment environ 5o litres de sulfure de carbone en vapeur; comme les racines

de la vigne se répandent dans un espace de i mètre cube, à peu près, et que
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le vicie de ce sol représente ^)5o litres, l'atmosplière entourant les racines

se composait, clos que le sulfure de carbone avait fourni sa vapeur, de

6 volumes d'air pour i volume de sulfure de carbone, c'est-à-dire de

3oo litres de l'un et de 5o de l'autre.

» Qu'un tel mélange ait tué les Phylloxéras, cela ne saurait surprendre;
mais que la vigne en ait été réellement offensée elle-même, on pouvait

peut-être s'y attendre. En tout cas, on va voir combien la dose était

e.xageree.

» Nous n'avons pas le Phylloxéra vaslalrix à Paris; j'ai donc employé
d'autres insectes, mais, en les variant, les résultats ont été assez conformes

pour que l'on ait le droit de les considérer comme applicables à l'ennemi

de la vigne.

» 1° Dans un mélange contenant g d'air et i de vapeur de sulfure de

carbone, les mouches sont tuées en trente secondes.

» 2" Avec 24 d'air et i de sulfure, une minute suffit.

» 3° Avec 33 d'air et i de sulfure, elles succombent au bout de deux

minutes et demie.

» 4° Avec 75 d'air et i de sulfiue, elles essayent de voler, retombent

sur le dos et périssent après sept ou huit minutes.

» 5° Avec 1 14 d'air et i de sulfure, elles sont Irès-affaiblies dès les pre-

mières minutes, et mortes au bout d'une demi-heure.

M 6° Avec 254 d'air et i de sulfure de carbone, les mouches essayent de

voler, mais battent des ailes, s'assoupissent dans une sorte de coma, et

se laissent tomber mortes, au bout de cinq quarts d'heure.

» On voit que nous sommes loin de ce mélange de i de vapeur de sul-

fure de carbone et de G d'air essayé d'abord et qu'après l'avoir délayé de

quarante fois son volume d'air ordinaire, il reste encore beaucoup trop

meurtrier.

» Il n'est pas nécessaire, en elfet, de tuer le Phylloxéra en une heure,

pourvu qu'on le tue. Je suis convaincu qu'on pourrait délayer bien davan-

tage ratiiiosphèrc empoisonnée et c^i'elle conserverait assez d'activité pour
faire périr le Phylloxéra en vingt-quatre heures, par exemple. Avec de

telles précautions, la vigne pourrait lui résister, si j'en juge par compa-
raison.

» Necator. — Il était donc nécessaire d'avoir un moyen prompt et sûr

de soumettre à des essais réguliers les substances toxicpies volatiles pro-

posées pour faire périr le Phylloxéra. C'est ainsi que j'ai
été conduit à

C. U., 1874, I" Semestre. (T. LXXVlll, N» 25.) 2o8
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disposer l'instrument que je mets sous les yeux de l'Académie. Il se com-

pose de deux larges tubes parallèles communiquant entre eux par un tube

plus étroit. Le plus élevé contient quelques bourres de coton, l'autre ren-

ferme les insectes sur lesquels ou veut éprouver l'effet d'une substance

toxique donnée. Ou ferme l'ouverture supérieure du tube, qui contient les

insectes, on verse dans l'autre quelques gouttes du liquide, objet de l'expé-

rience, et l'on observe les effets de la vapeur qui, en raison de sa densité,

s'écoule et descend dans l'espace occupé par les insectes.

Fig. I.. Fig. 2.

Si l'on verse une seule goutte de sulture de carbone dans le tube supé-
rieur a [fig. i), les mouches que le tube inférieur b contient manifestent

bientôt leur malaise, mais ne sont mortes qu'au bout d'un quart d'heure

ou vingt minutes. Ce temps paraît nécessaire pour que le mélange d'air et

de vapeur qui s'écoule dans l'instrument se soit réglé; mais, dès lors, si on

laisse tomber luie mouche dans le tube inférieur, elle est foudroyée.
» M. Rommier, qui a fait, dans le laboratoire hospitalier de notre confrère

M. Thenard, une étude sérieuse des alcalis du goudron de houille, a bien

voulu se mettre à la disposition de la Commission et préparer pour les

expériences qu'elle poursuit une quantité considérable de ces matières, voi-

sines de l'ammoniaque par leurs propriétés chimiques et par leur innocuité

sur les plantes, mais très-vénéneuses pourtant à l'égard des animaux.
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» Dix t^outtes des alcalis du goudron étant versées dans l'appareil, les

mouches succombent au bout de deux heures. Ces alcalis sont donc toxi-

ques, mais moins actifs que le sulfure de carbone.

» Parmi les autres corj)S capables de fournir des vapeurs denses que j'ai

été conduit à essayer, je me borne à signaler le pétrole.

» Les habitants du Midi l'emploient déjà avec succès pour se débarrasser

des insectes et l'ensemble de ses propriétés l'indique comme pouvant être

mieux toléré par la vigne que les autres carbures huileux. Lorsque j'entre-

tenais de cet objet la Société centrale d'Agriculture, notre confrère

M. Boussingault nous fit connaître que ses souvenirs venaient confirmer

mes prévisions et qu'en effet, à Lobsann, dans sa propriété, où l'on exploite

une mine de bitume, le sable bitumineux ne paraît point nuire à la végé-

tation.

» Dix gouttes d'huile de pétrole dans l'appareil ont fait un peu moins

d'effet que la même quantité des alcalis du gaz de la houille. Au bout de

deux heures, les mouches tombées dans un profond engourdissement
n'étaient pas tout à fait mortes; elles n'ont pas tardé à succomber.

)) Ainsi, le sulfure de carbone est de beaucoup le plus actif des trois

liquides ;
viennent ensuite les alcalis delà houille, le pétrole, etc.

>) Je ne mentionne qu'en passant le chloroforme, l'éther sulfurique, les

éthers des alcools condensés. Tous ces corps agissent avec plus ou moins

de promptitude et à doses plus ou moins élevées. Il ne peut en être question.

Toutefois, le mercaptan mériterait une étude spéciale.

» Le petit appareil que je place sous les yeux de l'Académie n'a pas

seulement pour objet de mettre l'observateur en mesure de reconnaître

quelles substances volatiles agissent sur le Phylloxéra et à quelles doses il

est nécessaire et suffisant d'en faire emploi : il peut égnlement donner le

moyen d'étudier sur les plantes l'action de ces mêmes substances.

» Que l'on dispose, en effet
[ficj, 2), une plante dont les racines plon-

geant dans le tube inférieur b y soient lubrifiées par un filet d'eau transmis

par quelques brins de fil e faisant syphon, tandis que les feuilles sont ex-

posées à l'air libre, les vapeurs circuleront autour des racines pendant tout

le temps nécessaire
;
ou pourra s'assurer si la plante résiste, si elle souffre,

enfin si elle meurt.

» Lorsqu'une plante sera incapable de résister à l'action des vapeurs,

soit à cause de leur nature projire, soit en raison de leur quantité, le pro-

cédé devra être rejeté ou modifié.

» Sidfocarbonates alcalins. — H m'a semblé qu'on pouvait trouver une

loS..
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subslance chimique propre à favoriser la végétation de la vigne et capable
de fournir peu à peu le poison au Phylloxéra. liCS sulfocarbonates de po-
tassium ou de sodium sont dans ce cas.

» Ces sels sont formés de sulfures de potassium ou de sodium, unis au

sulfure de carbone.

» Ils attirent vivement l'humidité de l'air : le sel de potassium, surtout,

qui est déliquescent au plus haut degré.
» Mis en contact avec un acide, en présence de l'eau, ils abandonnent

instantanément de l'hydrogène sulfuré et du sulfure de carbone.

» L'alun exerce sur eux la même réaction, et il suffit de broyer l'un de

ces sels avec un peu d'alun, pour voir apparaître l'hydrogène sulfuré et le

sulfure de carbone.

» L'acide carbonique lui-même décompose les sulfocarbonates alcalins

et donne naissance à des carbonates, en dégageant de l'hydrogène sulfuré

et du sulfure de carbone.

» Le sulfocarbonate de potassium présente donc un ensemble de pro-

priétés remarquables, au point de vue qui nous occupe. Il est déliquescent

et, par conséquent, il pourra se maintenir dans le sol et se glisser partout
sous forme liquide. S'il rencontre de l'acide carbonique, il produira autour

de lui une atmosphère renfermant de l'hydrogène sulfuré et du sulfure de

carbone. La respiration même du Phylloxéra, source d'acide carbonique,

déterminera, au besoin, l'apparition de deux poisons capables de le faire

périr, l'insecte devenant ainsi l'agent de sa propre destruction. Ce sel offre

le sulfure de carbone sous forme solide, non inflammable, point volatil,

par conséquent transportable et maniable, et ne reprenant ses qualités

propres qu'au moment où il y a lieu de les mettre à profit.

» Enfin le sulfocarbonate de potassium, par la potasse qu'il forme en

se décomposant, portera à la vigne un des éléments qui lui sont le plus

nécessaires.

» Quant à présent, la préparation du sulfocarbonate de potassium est

une opération de laboratoire
;
mais si des essais, qui sont en cours d'exé-

cution, étaient favorables, il est permis d'espérer qu'un produit qu'on

peut obtenir avec du charbon, du soufre et de la potasse, ne serait ni

trop difficile à réaliser par l'industrie, ni trop cher.

» En résumé :

» Le siilfhjdrale d'ammoniaque, engendré lentement sous terre, au voi-

sinage des racines de la vigne, constitue le poison le plus sur pour atteindre
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le Plij'lloxera sans nuire à la vigne. On l'obtient en mêlant, sur place, des

équivalents égaux d'un sulfure alcalin et de sulfate d'ammoniaque.
» I.e sulfure de carbone fournit des vapeurs d'une incontestable effica-

cité, dont il est indispensable, toutefois, de modérer la production, en

associant à cette substance des matières qui en diminuent la tension, et

spécialement des savons résineux ou huileux à base de potasse, dont l'ac-

tion nuisible au Phylloxéra serait mise à profit dans les moments plu-

vieux, le sulfure de carbone ayant agi lui-même par les temps secs.

)) Le sulfocaibonale de polassiuui, enfin, offre lui ensemble de propriétés

faites pour attirer l'attention particulière des personnes qui demandent

aux agents cliimiques des moyens de destruction pour le Phylloxéra.

M Mais je considère comme un devoir de signaler à la vigilance des pro-

priétaires de vigne et à celle de l'autorité la recherche et la destruction de

tout cep sur lequel se manifestent des signes de la présence du Phylloxéra.

Lorsque la maladie esta son début, il est très-difficile de s'en apercevoir,

puisque l'insecte est sous terre; mais, dès que des signes extérieurs en ma-

nifestent la présence sur un seul cep, ceux qui l'entourent sont déjà at-

teints, et la nécessité d'arracher et de brûler sur place le cep malade et

ceux dont il est environné est évidente. Celle opération sera suivie de l'em-

poisonnement du sol que les ceps détruits occupaient.

» La police des vignobles aurait dû élre effectuée avec cette rigueur qui

a préservé notre pays de l'extension et des ravages de la peste bovine. Le

Phylloxéra sera dompté, dès qu'on sera bien convaincu qu'il s'agit d'une

peste animale, et qu'on se décidera à mettre à profit, à cette occasion, les

principes adoptés aujourd'hui poin* la surveillance des épizooties.

)) Je me résume dans les conclusions suivantes :

» Comme moyen préventif, dans les pays sains, où la maladie débute,

détruire par mesure de police tout cep malade et ceux qui l'entourent; em-

poisonner le sol qu'ils occupaient.

» Comme moyen répressif, dans les pays envahis, employer simtdtané-

ment les engrais pour fortifier la vigne et les poisons pour tuer le Phyl-

loxéra.

» Comme précaution d avenir, ne planter, pour le moment, des vignes nou-

velles de races françaises que dans les terrains susceptibles d'être inondés

et propres à l'aijplication du procédé de M. Faucon, ou dans des terrains

sablonneux naturels ou artificiels dont l'immunité, signalée par les mem-
bres du comice de l'Hérault, confirmée par un des délégués de l'Académie,

M. Duclaux, est constatée aujourd'hui dans le Midi; à l'Est, en Camargue,
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et sur beaucoup d'autres points en remontant le Rhône; à l'Ouest, dans le

Bordelais, etc.

M Surtout, ne pas désespérer des vignes françaises et rester convaincu

que, dès qu'on regardera le Phylloxéra comme la seule cause de la maladie

et qu'on l'attaquera franchement, systématiquement et partout à la fois,

par les moyens cidturaux, par les agents chimiques et par les mesures

administratives, on en aura raison. »

M. BocLEY appelle l'attention de l'Académie sur les mesures administra-,

tives proposées par M. Dumas pour combattre l'envahissement du Phyl-

loxéra.

« M. Dumas vient de faire allusion aux procédés énergiques à l'aide

desquels nous sommes parvenus à éteindre en France la peste bovine, et il

a dit, avec une grande raison, qu'il faudrait recourir à des procédés ana-

logues pour prévenir les ravages du Phylloxéra, lorsqu'il fait son appari-

tion dans une localité. Je ne puis que partager absolument sa manière de

voir; mais il paraît que, dans l'état actuel de notre législation, l'autorité

publique n'est pas armie des moyens suffisants pour faire l'application au

Phylloxéra des procédés sommaires qui réussirent si bien contre la peste bo-

vine. C'est, au moins, ce qui paraît ressortir d'un fait que M. Heuzé a fait

connaître, mercredi dernier, à la Société centrale d'Agricultiue, à la suite

de la Communication de M. Dumas. D'après ce que RI. Heuzé a rap-

porté, le Phylloxéra vient d'apparaître en Corse, où il n'occupe encore

que la superficie d'un hectare. Le préfet de ce département a voulu

étouffer le mal sur place, en détruisant les vignes envahies; mais il a ren-

contré la résistance obstinée du propriétaire de ces vignes qui s'est refusé

absolument à les laisser détruire, malgré la juste et préalable indemnité

qu'on lui assurait. Ce propriétaire, paraît-il, ne veut pas être seul victime

du fléau, et il lui semble équitable que les autres le subissent comme luj.

Il ne faudra rien moins qu'une loi, votée d'urgence, pour venir à bout de

cette mauvaise volonté singulière. L'Administration de l'Agriculture Fa

préparée. Aussi bien, du reste, c'est ce qu'il a fallu faire, en 1866, lorsque
la peste bovine apparut sur notre frontière du Nord. Une loi fut proposée
au Corps législatif et votée d'urgence, /jui arma l'autorité publique des

pouvoirs nécessaires pour faire abattre les bestiaux malades et contaminés,

après fixation d'une indemnité préalable; et, grâce à cette loi, le fléau put
être étoullé aussitôt que naissant. Une loi semblable, appliquée aux ravages
du Phylloxéra, serait tout autant nécessaire pour vaincre les résistances qui

peuvent s'opposer à l'application immédiate des mesures d'utilité publique.»
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M. P. Thexard présente les observations suivantes au sujet de la Com-

munication de M. Dinnas sur les moyens à tenter pour détruire le Phyl-

loxéra :

« Je demande la permission de revenir siu- ce qui est propre à notre

illustre Secrétaire perpétuel dans la remarquable Communication qu'il vient

de taire à l'Académie.

» Il faut distinguer deux points:

» 1° Les agents destructeurs et l'action qu'ils exercent tout à la fois sur

l'insecte et la vigne;
» 2° Le mode si simple et si siàr qu'il vient d'indiquer pour étudiercette

double action.

» Je suis le premier à reconnaître que le sulfure de carbone tel que je

l'ai employé en itSôg, dans les environs de Bordeaux, chez M. Chaigneau
d'une part, et chez M. Cahussac de l'autre, tel aussi qu'il a été employé
dans ces derniers temps par divers viticulteurs de Montpellier, présente les

plus grands inconvénients; car tantôt, en respectant la vigne, il ne détruit

qu'incomplètement l'insecte, comme il m'est arrivé chez M. Cahussac;

tantôt, en détruisant complètement l'insecte, il éprouve singulièrement la

vigne, comme il m'est arrivé chez M. Chaigneau.
» Cependant j'insiste sur ce point : c'est que, chez JI. Chaigneau, non-seu-

lement la meilleme part des ceps trailés n'ont pas sensiblement souffert et

qu'une bonne partie de ceux qui, le surlendemain de l'expérience, parais-

saient absolument morts se sont réveillés à la pousse d'août, c'est-à-dire

un mois environ après l'expérience.

» Ainsi, le sulfure de carbone appliqué avec mesure détruit parfaitement

l'insecte sans nuire à la vigne; mais quelle est celte mesure? C'est ce que nul,

avant M. Dumas, n'avait cherché à déterminer, et ce qui devient facile et

précis avec son appareil.

M Quant à la substitution des sulfocarbonates au sulfine de carbone,

qu'il me soit permis de rappeler une expérience sur l'action lente, mais

très-efticace, de certains poisons applitjuésen Agiiculture.

» Il est des pays où il est impossible d'obtenir des colzas, parce qu'à la

levée ils sont dévorés par l'Altise.

Il II v a une vingtaine d'années, ayant eu gravement à souflrir dans mes

cultures de cet inconvénient, je m'imaginai de semer en même lemjis ([ue

le colza un nu'lange de sciure de peu])lier, additionnée de 4 a 5 pour loo

de goudron de houille non délloré. Quoique l'action vénéneuse du gou-
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dron soit loin d'être instantanée, le succès n'en fut cependant pas moins si

complet, que la méthode est devenue classique, surtout chez les maraî-

chers, qui, pour la levée des radis en primeurs, l'emploient très-fréquem-

ment.

)) Or, si j'en crois mon sentiment, les limites qui séparent la dose utile

de la dose luiisible sont bien plus rapprochées pour le goudron de houille

que pour le sulfure de carbone, c'est-à-dire que si dans le goudron on ne

tient compte que des agents vénéneux et de leur puissance, il en faudra

plus pour tueries insectes et moins pour tuer les plantes que de sulfure de

carbone.

» Seulement les agents vénéneux du goudron, se présentant jusqu'ici

sous une forme plus maniable, moins instantanée et plus économique,
offraient sur le sidfure de carbone des avantages incontestables que
M. Dumas vient de faire tourner au profit de ce dernier.

» Jusqu'ici, les recherches, à commencer par les miennes, ayant pour but

la destruction du Phylloxéra, étaient restées dans la voie d'un empirisme si

incertain et si obscur que j'en étais arrivé à désespérer ;
mais M. Dumas

vient de me rendre tant décourage, que, bien qu'étant jusqu'ici affranchi

de Phylloxéras, s'il lui plaisait d'opérer sur le terrain, afin de fixer prati-

quement la dose supérieure de sulfocarbonate qui ne doit pas être dé-

passée, je mets à sa disposition et ma personne et mes cultures. »

VITICULTURE. — Des progrès de la maladie de la vigne pendant l'hiver. Des

moyens pratiques de combattre la maladie de la vigne. Noie de M. H. Makès.

« La mortalité des ceps, pendant l'hiver, dans les vignes attaquées par

le Phylloxéra est un dçs phénomènes les plus importants de la maladie

qui sévit actuellement sur les vignobles du Midi.

» Ce fait prouve que la maladie continue à faire des progrès pendant

la saison froide. Quoique, du mois de novembre au mois d'avril, le Phyl-

loxéra reste à l'état hibernant, engourdi sur les racines, et bien que dans

cet intervalle de cent cinquante jours, environ, il en périsse souvent des

quantités si considérables qu'on n'en retrouve presque ])lus à la fin de

l'hiver, la vigne n'en continue pas moins à perdre ses racines. Celles-ci

se pourrissent, se désorganisent, et le cep qui avait donné de longs sar-

ments, la saison précédente, périt sans pouvoir même bourgeonner, ou

peut à peine émettre quelques pousses étiolées.

» En
|)areil cas, les progrès du Phylloxéra sont Irès-variables : lanlùt
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ils sont à peine sensibles et restent cantonnés sur les premiers ceps où il a

été trouvé, tantôt leur étendue double, triple et augmente encore.

» Les progrès sont généralement bien moins rapides dans les bonnes

ferres, assez profondes et bien cultivées, (jiio
dans les sols de coteaux

maieres et rocailleux. Dans ces derniers ils sont vraiment eCfravants.

» De la fin de l'automne 187,3 à la fin du printemps de 1874 (i^'
no-

vembre au i" juin), on voit dans l'arrondissement de Montpellier de vastes

surfaces de coteaux, encore en bon état il y a un an, entièrement dé-

vastées et condamnées à périr dans le courant de l'année.

En pareil cas, les vignobles exposés aux attaques du Phylloxéra no peu-

vent guère être conservés que par un traitement préventif, car souvent on

ne s'aperçoit du mal que lorsqu'il est déjà trop avancé; alors la vigne

a perdu un si grand nombre de racines que son rétablissement devient

problématique.
» C'est pour cette raison que je crois devoir communiquer à l'Académie,

sans attendre plus longtemps, comme j'en avais d'abord l'intention, les

résultats que j'ai
obtenus depuis cet hiver, en suivant les principes que j'ai

exposés à diverses reprises depuis le mois d'août 1868.

» 1° Les premiers points d'attaque ont été découverts pour la première

fois, dans le vignoble qui fait le sujet de mes observations, en octobre 1873,

sans qu'il y eût encore nulle part rabougrissement de la vigne. Un système

de traitement préventif appliqué à tout le vignoble a été mis en œuvre de

novembre en mars. 11 consistait dans l'application sur le sol, en les ré-

pandant à la volée, de sels de potasse, parmi lesquels ont été employés :

les sels d'été des salines du Midi, bruts ou sulfatisés, à raison de 1000 kilo-

grammes par hectares; les sels de Stassfurt, à raison de 3oo à 600 kilo-

grammes par hectare, selon leur richesse
;

les salins de potasse de bet-

terave, à raison de /joo à 5oo kilogrammes par hectare; et ensuite d'une

fumure de tourteaux de colza ou de sésame, ou de fumiers de ferme, ou

de débris de laine. Ce traitement n'a pas empêché le rabougrissement, soit

des points d'attaque découverts en octobre 1873, soit de ceux qui étaient

restés latents. Je crains même qu'il n'empêche pas leur extension, malgré

l'impulsion très-remarquable qu'il a donnée à la végétation de la vigne.

2" Dans ces mêmes vignes, les points d'attaque phvlloxérés ont été jus-

qu'à présent cantonnés et la végétation y a été maintenue et entretenue,

par l'application, en novembre, décembre, janvier et mars, de mélanges de

sulfure de potasse et de sulfate d'ammoniaque, au pied des ceps préalahle-

C.R.,187'1, i"Semej«r«,(T. LXXVIII,No2."i.) 2O9
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ment déchaussés, et à la dose de loo à i5o grammes de chaque sel, soit

de 200 à 3oo grammes de mélange,
M Cette application est celle qui m'a le mieux réussi

; je la regarde,

jusqu'à présent, comme la plus spécifique et la plus énergique de toutes

celles que j'ai employées. Néanmoins, j'ai obtenu de bons résultais d'un

mélange de i kilogramme de suie, de i5o grammes de sulfure de potasse,

et de 5oo grammes de tourteau de colza moulu, ou de aSo grammes de

guano du Pérou. Les mélanges de 100 grammes de sulfure de potasse avec

les fumiers ordinaires ou les débris de laine donnent de bons résultats, mais

ils sont moins accusés que les précédents.
» Les mélanges de sulfure de chaux avec le sulfate d'ammoniaque, les

fumiers, les tourteaux, les urines, donnent aussi des résultats, mais moins

bien accusés que lorsqu'on emploie du sulfure de potasse. Ils ont besoin

d'être étudiés de plus près, car ils permettraient de grandes économies.

» J'ai employé les mélanges de sulfure de chaux et de sulfate d'ammo-

niaque d'après les conseils de M. Dumas, l'illustre Secrétaire perpétuel de

l'Académie, dans le but de développer du suifhjdrale d'ammoniaque au-

tour des racines (i). Mais ayant à ma disposition du sulfure de potasse, et

ayant observé dans les expériences faites à las Sorrès, par la Commission

départementale de l'Hérault, l'action toute spéciale de ce sulfure sur la

vigne malade, je l'ai employé de préférence. Mélangé à sec au sulfate

d'ammoniaque, le sulfure de potasse agricole du commerce donne un

dégagement lent et prolongé de sulfhydrate d'ammoniaque.
» Partout où je l'ai employé, la maladie est enrayée et l'étiolemenl

arrêté. Malgré le grand nombre de racines qu'ils ont perdues et qu'il

faudra reconstituer pour les rétablir, les ceps malades végètent et mûriront

leurs fruits; les points d'attaque ne s'étendent pas. Partout où, comparati-

vement, le traitement n'a pas été employé, la vigne s'étiole sur les points

d'attaque, et son aspect fait craindre la propagation du mal.

» L'inspection des racines, le 3 juin courant, m'a fait reconnaître sur

les points d'attaque traités par le mélange de sulfure de potasse et de sul-

fate d'ammoniaque, ainsi que sur ceux qui ont reçu à la fois la suie, le sul-

ture de potasse et les tourteaux, la présence du Phylloxéra en quantité

(1) Les sulfures de potassium, de sodium, de calcium et de baryum mêlés au sulfate

d'aminoniaiiue donnent tous naissance à un dégagement lent de sulfkydrate (Vammoniaque.
Comme il s'agissait de |irouver que la vigne résistait, non parce que la potasse lui était utile,

mais parce que le sulfhydrate d'ammoniaque tuait le Phylloxéra, j'avais demandé à

M. Mares que l'expérience fût effectuée avec le sulfure de calcium. {Note de M. Dumas.)
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variable et à tous les états, depuis l'œuf jusqu'à l'iusecte en pleine repro-

duction; mais j'en ai trouvé aussi un grand nombre morts et complètement
noirs.

» Ces divers faits sont encore à l'étude : aussi, ne voudrais-je pas en tirer

prématurément des conclusions; mais, en voyant se confirmer dans ma

pratique des résultats analogues à ceux qu'ont donnés les expériences
faites au cbamp d'essai de Las Sorrès, et que je signalais à l'Académie

le 22 décembre dernier, je me demande si la reprise de la vigne sous

l'influence combinée des sels de potasse et d'ammoniaque, et plus particu-

lièrement des sulfures et des sulfates de ces bases, n'est pas due à une sorte

de médication qui arrête d'abord la paralysie et la mort des racines, et

qui ensuite stimule la vie de ces organes.
» Pourquoi la pourriture des racines ne serait-elle pas l'effet d'une in-

toxication produite par les piqûres du Phylloxéra ? Cette pourriture si ra-

pide, qui se manifeste d'autant plus vite que l'énergie végétale est moindre

chez la vigne, ainsi que le prouve la prompte destruction des vignes en

coteaux et en sols stériles, la déformation des chevelus piqués par le Phyl-

loxéra, l'état de maladie et d'épuisement continu dans lequel tombe la

vigne pendant l'hiver, époque du repos de l'insecte, s'expliquent dans cet

ordre d'idées.

» D'après ce qui précède, les moyens pratiques les plus rationnels à

suivre pour conserver la vigne et pour combattre les effets de la maladie

que caractérise le Phylloxéra me paraissent être les suivants: d'abord une

culture soignée soutenue par des soufrages et l'emploi des engrais par les-

quels on fortifie et l'on fertilise la vigne, tels que les sels [de potasse, les fu-

miers, les tourteaux, les débris de laine, et ajouter ensuite, lorsqu'on se

trouve dans le voisinage des points phylloxerés, et autant que possible
avant que la vigne ne soit attaquée, les agents spécifiques dont l'action

paraît influer plus directement sur la racine, comme le mélange des sul-

fures potassiques et des sulfates d'ammoniaque, ou toute autre substance

qui pourrait être découverte plus lard.

» L'emploi du mélange u poids égal de sulfure de potasse et de sulfate

d'ammoniaque, à la dose de 200 à 3oo grammes par pied de vigne planté à

raison de 45oo à l'hectare, donne une magnifique végétation et une remar-

quable fructification, dans les sols auxquels les engrais ne manquent pas.
» Des doses moindres, comme celles de 100 grammes de mélange par

exemple, donnent encore une action Irès-recounaissable : aussi ces doses

l)lus faibles pourraient-elles être employées dans les années siihsécjuentes,

209..
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comme préservatrices, ce qui permettrait de réduire considérablement la

dépense.
M Des doses très-fortes de 800 à 1000 grammes de mélange n'ont pro-

duit sur les ceps aucun effet fâcheux : leur végétation est des plus remar-

quables.

» J'ai appliqué en hiver ce mélange à raison de 200 grammes par souche

sur 12 hectares : sur plusieurs des parcelles traitées, il se trouvait de petits

points d'attaque disséminés à peu de distance; aujourd'hui on ne les re-

connaît pas encore.

» Les attaques du Phylloxéra détruisant d'abord les chevelus les

plus rapprochés de la surface du sol, c'est pour eux qu'il convient d'o-

pérer la préservation. Dans tous les cas, il faut enterrer par un labour les

sels ainsi répandus, a6n que les réactions se fassent dans la terre même et

qu'elle puisse s'imprégner des produits qui en résultent. Quand il y a sur

une parcelle un ou plusieurs points d'attaque, il vaut mieux déchausser les

ceps jusqu'aux premières racines, afin d'appliquer plus directement le

remède sur le siège du mal. Il faut employer le mélange peu après l'avoir

fait, et le recouvrir à mesure : ainsi on ne prépare d'avance que ce qui est

nécessaire pour une demi-journée.
» Les traitements préventifs, et avant toute invasion du Phylloxéra, me

paraissent devoir être toujours préférés; la règle serait donc qu'il
faut

traiter la vigne malade, quelle que soit la saison, dès quon la reconnaît

attaquée. Plus on se hâte, mieux cela vaut.

» Les expériences de M. Léon Mares, en 1873, ont prouvé que les points

d'attaque traités en mai et en juin, par des mélanges de suie, de carbonate

de potasse, de chaux et de fumier, ont résisté et conservé leurs points, que
les ceps n'y ont péri qu'en petite quantité pendant l'hiver, tandis que les

points postérieurement attaqués, en août et en septembre, ont bien moins

résisté quand on les a abandonnés à eux-mêmes.

» Il faut veiller sur le Phylloxéra comme il a fallu veiller sur l'oïdium.

Peut être sera-t-on obligé de répandre à chaque labour, sur les vignes atta-

quées ou menacées de maladie, des substances pulvérulentes agissant à la

fois comme engrais, comme insecticides ou comme médicament. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE.— Note sur une formule d'iiitéij
ration indéfinie ,•

par M. A. Cayley.

« En étudiant les Mémoires de M. Serret {Journal de Liouville, t. X,

1845) par rapport à la représentation géométrique des fonctions ellip-
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tiques, avec les remarques de M. Liouville sur ce sujet, je suis parvenu k

une formule d'intégration indéfinie qui me paraît assez remarquable ,

savoir : en prenant Q entier positif quelconque, je dis que l'intégrale

P
a une valeur algébrique

{x + p)'"+''-')+< (^3c + p + q)-" X-'" (A+ Bx + C j:= . . . + Kx®-'
),

pourvu qu'une seule condition soit satisfaite par les quantités in,n,p,q.
Cette condition s'écrit sous la forme symbolique

en dénotant ainsi l'équation

[mJV"-" + 7 ['«f-'W P^"-- 7= + . . . + M" 7''= o,

où, comme à l'ordinaire, [;«]'^ signifie in[m
—

i)...(/rt
— Q+i).

» Je rappelle que les formules de M. Serret ne contiennent que des

indices entiers, et celles de M. Liouville qu'un seul indice quelconque : la

nouvelle formule contient deux indices quelconques, m, n. Je remarque
aussi l'analogie de la condition ([m]^*+ [w]^-)''^ o avec celle-ci

^(^)'"Ç"(ç-.r=o

[m étant un entier positif), qui figure dans les Mémoires cités.

» Pour démontrer la formule, j'écris

« = X-'" (A + B j: + Cx%..., + Kx^-'),

et aussi pour abréger

X =
(a-
+ ;,)"'+"-0+' (x 4-

/7
4- ([)-",

ce qui donne

; K,^
—

^
= (^ + pyn^n-h /^^p^ q\-r,-,

.

(.r-f-/..)(x4-/j + 7)
^ rJ \ r 1/

L'équation à vérifier est donc

ou, en diflérentiant et divisant par X,

X'
, {x + qy

X i™^'(j:+ /»)(x+/>-(-î)
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ou enfin

où u' dénote ^- 11 ne s'agit donc que d'exprimer que cette équation ait

une intégrale
u = x-"'(A + Bx+ Cx=+ ...+ Ka:«-').

» En supposant que cela soit ainsi, et en effectuant la substitution, les

termes en j:~'"+^ se détruisent, et l'on obtient une équation qui contient

des termes eii x''"'', x'"',..., x-'"+'^-', savoir {d -+- i) termes. On a ainsi,

entre les 6 coefficients A, B, C,..., K un système de {6 -f- i) équations li-

néaires, ce qui implique une condition entre les constantes m, «, p, q;

mais, celte condition satisfaite, les équations se réduisent à Q équations

indépendantes, et les coefficients seront ainsi déterminés.

» Par exemple, soit = 2, l'équation différentielle est

[ni
—

j p-\~m + n~iq-\-m— ix^u
4- [p- + pq + x[2p + q) -H X-] u' = x-"'-'

(r/ + x)%

laquelle doit être satisfaite par u = Ax''" + Bx'"'-^*. Cela donne

[m — ip + rn-\-n — I7)A, (m— ip+ni+n— lyJB,

»
>

»
, (m ~ i) A, {m —

i)B

-m{p-+pq)k, ~{,n-i){p^-}-pq)B, »

»
, ~m{2p+q)A, ~{m-i){2p-+-q)B, > =0,

»
,

»
,

—
niA,

—
{in—i)B

-q^ ,
-

2q ,
-I

,

c'est-à-dire

j -h [{m
—

i)p
—
nq]B + i A = o,

2<7 4- (,n-i){p-+pq)B -^[{m+i)p- {n-i)q]A ^o,
q^ -+- m {p- ~h pq)A — o,

ce qui donne une condition, déterminant = o, et l'on a une condition de

cette même forme pour une valeur quelconque de Ô.

» En formant, puis en réduisant les expressions de ces déterminants,
on obtient pour toutes les valeurs S = i, 2, 3, 4,... respectivement la suite

d'équations que voici ;
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ef ainsi de suite. Les notations ([in]p— [n]gy, {[>n]p~ [n](])',-.. ont des

significations semblables à celles de {[m]p--+- [n](]-y , {[fi]i)'-h[n]q-Y,...,

auparavant expliquées. On a, par exemple,

{[.u]p
-

[n]qy-
= [mfp^

-
-Jim]' [n]' p<j + [ny-f,....

I) Considérons, par exemple, le deuxième déterminant : ceci contient

trois termes en i, 2^, q'^ respectivement; le premier terme est

i.{m-i) {p- + pq) . m {p- + pq),

c'est-à-dire

[mYp^P + qY;
le deuxième terme est

zq.— m{p- -h pq' [{m- 1) p - nq],

c'est-à-dire

-
i[m]'p{p-i-q)qi[m-l]p-[ri]qy;

le troisième terme est

f [(« -ip — nq) {m + I ^
- n-i q)

- {m - i) (p= + pq%
c'est-à-dire

q- [[m-
—

m)p-
— 2 mnpq 4- («^

—
n)q'^]

—
q- {[m]p

—
[n] qY,

et de même le troisième déterminant est composé de quatre termes en

I, 3q, 3^^, q^ respectivement, lesquels sont les quatre termes de la pre-
mière expression transformée, et ainsi pour le quatrième déterminant, etc.

Au moyen de ces premières transformées, on obtient sans peioe les expres-
sions finales

( ['"]/'" + ["]'/")', {[m]p^ -h[n]q^Yf--
» En écrivant z — ^{p -h q) au lieu de jc, et puis i{p -h q) = a,

1^ (/>
—

7)
=

rt, la formule devient

'(z
—

a)'(zH-n)'"+"-V/9P (z
—

aj"+' (j;-)-a)"+'

et la valeur algébrique

=
(z + a)'"+"-«-' (2

—
a)--" (s + a)-«(A'+ B'z +...-1- A'z«-'),

pourvu qu'on ait entre les quantités m, n, a, a. la relation

j
[m] (a + a)- + [n] (a

—
rz)-

{^

= o.

» En écrivant = m, on^ a la formule de MM. Serret et Liouville,

laquelle, en y écrivant T" = Ç et T" = Ç — i, peut s'écrire sous
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la forme
{[m] ^ + [n] Ç

—
1)|'

= o. Je remarque que l'équation en 'Ç
ne

donne pas toujours pour Ç des valeurs réelles, positives et plus petites que

l'unité : par exemple pour 9=i,onaÇ= > valeur qui peut ne pas satis-

faire à ces conditions. Je n'ai pas cherché dans quel cas ces conditions (qui

ont rapport à l'application des formules à la représentation des fonctions

elliptiques) subsistent. »

GÉOLOGIE. — De l'âge et de la position du marbre de Saint-Béat

(Haute-Garonne). Note de M. Leymerie.

« Le calcaire primitif de Charpentier, auquel il consacre un article spé-

cial dans son Essai sur la constitution tjéognostique des Pyrénées, forme

une zone que nous avons eu l'occasion d'étudier et que nous nous propo-

sons de décrire dans un Mémoire spécial. Celte zone s'étend parallèlement

le long du versant sud de la dcmi-chauie orientale jusqu'à la vallée de la

Garonne; elle se termine au pic du Gar où s'éteignent à peu près complè-

tement les caractères marmoréens. La stratification en est plus ou moins

distincte et affecte un plongement généralement au sud sous un angle

voisin de 90 degrés.

» Le nom de primitif, adopté par Charpentier pour cette partie de nos

terrains, semblerait indiquer qu'elle se compose entièrement de calcaires

cristallins; mais il s'en faut qu'il en soit ainsi. Les roches plus ou moins

marmoréennes qui en constituent le caractère spécial ne dominent même

pas dans l'ensemble où il entre des calcaires noirs plus ou moins dolomi-

tiques et carbures ou bitumeux, des calcaires gris qui n'ont rien de cris-

tallin et même des schistes argileux.

» Un autre caractère de cette zone, qui n'est probablement pas sans

quelque rapport avec le premier, consiste dans la présence, on pourrait

même dire la concentration d'affleurements çà et là dispersés de roches

massives ou éruptives qui, granitiques dans les Pyrénées-Orientales et dans

l'Aude, sont exclusivement ophitiques et principalement //lerao/i/jV/ues (i)

(i) C'est dans ce champ limité que la llicrzolite paraît avoir exercé son action. Nous

n'en connaissons pas de gîies au moins de quelque importance dans les Pyrénées-Oiienlales

ni dans l'Aude, et d'autre part nous serions embarrassé d'en citer un seul exemple dans

les Basses ou Ha iites-Py renées où le phénomène ophitique est exclusivement représenté par

l'ophite proprement dite.

G. R., i87'|, 1" Semeilrf. (T. LXXVIII, N" 25.)
2 ' O
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dans la section qui traverse l'Ariége et la Haute-Garonne où ils offrent

d'une manière prononcée le caractère éruptif.

M Charpentier, qui ne connaissait qu'impaifaitement les Pyrénées et

l'Aude où la zone dont il s'agit est plus caractérisée et plus régulière que

pai tout ailleurs, ne la fait commencer qu'à Signer, dans l'Ariége, et la suit

à partir de là d.iiis le sens de l'ouest jusqu'au pic du Gar, eu passant par
le plateau de Porlel (II<iulc-Garoune), qu'il paraît avoir exploré d'une ma-

nière particulière. Il la prolonge même au delà de cette limite en y com-

prenant le marbre de Saint-Béat. Or, nous pensons que ce marbre ne doit

pas en faire partie et que les petites montagnes qui le renferment doivent être

considérées comme le commencement d'une autre série exclusivement

marmoréenne distincte de la précédente qui s'étend avec quelques inter-

ruptions dans la demi-chaîne occidentale, et c'est elle seulement, à notre

avis, dont certaines parties pourraient mériter le nom de primitifs que

Charpentier avait donné à la première zone, celle-ci devant être considérée

comme secondaire, ainsi que nous cherchons à le prouver dans le Mémoire

ci-dessus annoncé.

» Les calcaires essentiellement marmoréens de Saint-Béat forment, de

part et d'antre de la Garonne, deux protubérances séparées par un étroit

défilé, résultat d'une fracture dont le fond offre à peine une large\ir suffi-

sante pour le passage de la rivière et pour l'unique rue qui constitue cette

petite ville à l'entrée d'un assez large bassin. La montagne de droite qui
s'avance plus au nord que l'autre, où commence précisément la bande

occidentale, s'ap[)elle le Mont. Elle est de forme conoïde et se compose en-

tièrement d'un calcaire gris clair cristallin sub-grenu ou sub-lameliaire,

souvent coiizéranien, flanqué au sud d'une brèche pâle à fragments de

marbre blanchâtre et d'un jaune clair, qui a été jadis exploitée par les Ro-

mains. Elle ne renferme pas d'ailleurs de marbre exploitable. Celui-ci se

trouve et s'exploite au sein de la montagne d'Arri située du côté opposé
du Gar et dont le développement dans le sens du nord semble s'arrêter

au bord du bassin, devant une petite montagne granitique isolée, dite de

Saint -Gér/.
» Le fond de la montagne d'Arri est toujours le même calcaire grisâtre

cristallin déjà signalé au Mont
;
mais elle renlérme des parties où les carac-

tères marmoréens et la pureté des calcaires sont portés au plus haut degré.
» Le marbre ainsi localisé est en effet saccharoïde et a été souvent ein-

ployépour la statuaire et pourla sculpture décorative, bien que sa blancheur

parfaUe eu certaines places soit assez habituellement altérée par des veines
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d'un gris très-clair. On l'exploite dans une carrière profondément entaillée

à une grande hauteur au nord-est de la nionlagne vers l'entrée du défilé

de Sauil-Bt at dans la plaine. Les tranchées verticales pratiquées pour l'ex-

ploitation y montrent d'étroites veines remplies par une matière assez

tendre d'un gris sombre un peu verdàtre, qui pourrait être considérée

comme une sorte de diorite à petits grains en décomposition. Le marbre de

Saint-Béat, malgré son aspect brilliiut, qui semblerait indiquer un type de

pureté, est très-fétide à la cassure. Ou y trouve du soufie en petits nids,

de la pyrite quelquefois sous la forme de beaux hexaèdres, ayant plu-

sieurs centimètres de diamètre
,
et une matière micacée, douce au tou-

cher, très-remarquable par une belle couleur verte, qui rappelle celle de

l'émeraude.

M La montagne d'Arri se termine à Marignac, et là finit le système de

Saint-Béat pro|)rement dit; mais ou retrouve le calcaire du iSIoiit dans la

montagne de Cierp, au bord gauche du bassin où il contient souvent,

comme au Mont, des prismes de couzeranite. Le même calcaire reparaît

dans la vallée de Sost (Hautes-Pyrénées), où il forme une assise continue,

très-régulière, que nous avons suivie jusqu'à la vallée^de Ferrère, d'où elle

se prolonge probablement |)oiu- aller constituer dans la vallée d'Aure le

gîte d'Ilhet, non loin de Sarrancolin.

» Le département des Basses-Pyrénées offre aussi des calcaires cristal-

lins à peu |)rès dans la même direction, notammenl dans la vallée d'Ossau,

et surfout à l'est de la vallée de la Nive, derrière les montagnes granitiques

du Labourd, où le calcaire marmoréen, un peu plus grossier que celui de

Saint-Béat et dont les relations avec des masses de kaolin exploitées sont

très-curieuses, lui ressemble beaucoup sous le ra|)port de la position, de la

structure et même des minéraux qui s'y trouvent disséminés, parmi les-

quels je citerai le mica talcoïde d'un vert d'émeraude, ci-dessus signalé,

accident unique qui nous semble avoir ici une grande importance pour
l'assimilation de deux gîtes placés à une aussi grande distance l'uu de

l'autre.

» Le système de Saint-Béat, dans son prolongement à travers les vallées

voisines des Hautes-Pyrénées, se présente connue im nuu- presque vertical

ayant jusqu'à i 5oo mètres d'épaisseur, dont la stratification troublée, sou-

vent indécise, s'accuse cependant rà et là par un aspect veiné, avec une
tendance à plonger au sud, et offre les allures d'un énorme filon intercalé

entre le grès rouge au siuJ et le terrain granitique au nord.

» La détermination de son âge et de sou mode de formation est d'ad-

3IO..
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leurs Irès-difficile, et il règne encore à cet égard beaucoup d'incertitude.

Lorsque je me suis occupé pour la première fois de ce marbre, on admettait

assez généralement qu'il n'était qu'un calcaire secondaire métamorphique.
En voyant la montagne du Mont si voisine du massif jura-crélacé du Car et

Cagire, on pouvait penser qu'elle n'en était que la continuation. Le méta-

morphisme, d'ailleurs, trouvait une raison d'être dans la présence de deux

affleuremen's opliitiques assez considérables qui percent à la base de la

montagne, l'un au nord, celui d'Eup, et l'autre au sud, le typhon de Lez.

D'un autre côté, en rapportant notre montagne, ainsi que celle d'Arri, à

la série normale des terrains du val d'Aran, on les voyait succéder au grès

rouge pyrénéen et occuper ainsi la place du terrain jurassique.

» Sous l'empire de ces faits et par un sentiment de convenance qui de-

vait me porter, en l'absence de preuves certaines suffisamment établies, à

me ranger à l'idée reçue, qui était celle de Dufrénoy et d'autres savants

géologues, j'avais admis l'âge secondaire et le métaphorphisme des marbres

dont il s'agit; mais une nouvelle étude de ces marbres, comparés à ceux

de la zone marmoréenne orientale ci-dessus indiquée et la comparaison

que j'ai pu faire avec d'autres gîtes des Pyrénées, particulièrement avec

celui de Laruns, étudié par M. Coquand, m'ont inspiré à cet égard des

doutes sérieux dont je résume ici les principales causes :

» 1° La montagne du Mont, où je fais commencer la bande marmoréenne,

occidentale, bien que très-procheet presque en contact avec le massif de Ca-

gire et du Gar, en est séparée d'une manière très-nette par une sorte de fossé

circulaire ou circonvallation bien accusée sur la grande carte de France, de

part et d'autre de laquelle les caractères géologiques diffèrent jusqu'au con-

traste. En effet, les hauts escarpements de Cagire qui descendent au fossé

offrent des calcaires secondaires ayant conservé leurs caractères d'origine

et leur stratification régulièrement inclinée et renfermant même des fos-

siles, et notamment des caprotines, tandis que le Mont, à 5oo mètres de

distance, ne montre que des calcaires marmoréens à couzeranite mal stra-

tifiés et presque verticaux.

« 2° Les marbres de Saint-Béat se prolongent par Cierp dans ceux des

vallées de Barousse, qui forment là une assise régulière sans opliife et sans

relation avec le terrain jurassique, entre le grès rouge et le granité.
» 3° Le système de marbres dont il s'agit ne semble pas devoir être ratta-

ché à la série régulière des terrains qui se développent au sud, ainsi que je

le |)ensais d'abord avec la plupart des géolognes qui ont vu le pays, mais

bien au massif granitique qui, de Chaum à la base du Gar, va se prolonger
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par Estenos k travers les vallées voisines des Hautes-Pyrénées et joue le

rôle d'un hors d'œuvre pyrénéen. Cette relation nie semble prouver par ce

fait que les calcaires cristallins de la série occidentale n'existent que là où

il y a du granité au nord, et par cette circonstance que la montagne du

Mont se termine an sud par nue brèche dite des Romains, composée de

fragments de marbre et qui devrait se trouver au nord dans l'hypotlièse à

laquelle nous renonçons.
» Ces considérations ne sont pasde nature à appuyer l'ancienne opinion

que les marbres dont il s'agit seraient du calcaire jurassique ou crétacé

modifié. Nous allons maintenant citer de nouveaux faits qui tendent à leur

attribuer une origine plus ancienne. Parmi ces faits, le plus important qui
a servi comme point de départ à la révolution qui s'est opérée à l'égard

de cet étage singulier, généralement dénué de débris organiques, consiste

dans la présence de fossiles plus ou moins déterminables marmorisés eux-

mêmes, provenant d'un marbre blanc des environs deLaruns.Ces fossiles,

d'après M. Coqiiand, auquel on doit cette précieuse observation, offraient

en partie les caractères de ceux du calcaire carbonifère : il cite Amplexus
cornlloïdes des Polypiers du genre Micheliana et de nombreuses tiges de

Calamiles{i). Ces marbres, d'ailleurs, reposent, d'après M. Coquand, sur

les schistes reconnus comme dévoniens par les nombreux fossiles de cet

étage recueillis par le berger Sacaze, auquel on doit aussi la découverte

des espèces carbonifères qui viennent d'être citées. M. Coquand regarde donc

le marbre de Laruns comme carbonifère.

» A cet égard, nous ne sommes pas éloigné d'être de son avis, mais

nous pensons qu'il y aurait des restrictions à apporter à l'application

qu'il a cru devoir faire de cette détermination locale à tous les marbres

des Pyrénées et particulièrement à celui de Saint-Béat.

» Dans une Note subséquente, insérée comme la sienne dans le vingt-

septième volume, deuxième sér-ie, du Biillelin de la Société géologique, j'ai

élevé des doutes à l'égard de la généralisation qu'une induction nu peu
forcée peut-être lui avait suggérée. Je rattachais alors à la série normale

du val d'Aran le marbre de Saint-Héat, et je faisais remarquer que, dans

(i)
Dans une visite que je fis à M. Sacaze en i863, je remaïqiiai bien, parmi les fossiles,

la plupart dévoniens, qui se trouvaient alors dans sa collection, des individus
(jui pouvaient

se rapporter au genre Ampte.rtis, dont je retrouve le nom sur mes notes; mais je n'en

connaissais pas l'oriyine, et je n'en tirai aucun parti, étant bien loin de supposer qu'un

marbre carbonifère put exister dans ces montagnes.
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l'hypothèse d'un âge carbonifère, ce marbre devrait se trouver entre le

dévonien et le grès rouge, soit qu'on considère ce grès comme triasique ou

comme permien, tandis que dans notre région, ainsi que dans les Hautes-

Pyrénées, ce grès est interposé entre le dévonien et l'élage marmoréen.

J'objectais encore qu'au village d'Argnenos, situé à la base de Cagire,

beaucoup plus au nord que Saint-Béat, et dans des conditions toutes diffé-

rentes, un marbre saccharoïde, au moins aussi blanc et aussi cristallin que
celui de Saint-Béat, se trouvait en plein calcaire jurassique au contact d'un

important typhon de Iherzolite.

» Maintenant que j'en suis venu à rattacher le marbre de Saint-Béat et

ses congénères à l'ouest au terrain granitique de Chaum et d'Estenos, et

que je le considère comme très-distinct des calcaires marmoréens, comme
celui d Argnenos, qui ne sont qu'un élément en quelque sorte accidentel

d'une zone orientale comprenant des calcaires ordinaires qui renferment

des fossiles du Lias et du terrain crétacé inférieur, mes objections n'ont

plus la même valeur, et je pencherais vers la détermination de M . Coquand
si je n'avais quelque raison d'attribuer à nos marbres une origine encore

plus ancienne et de les considérer comme une dépendance du terrain

granitique exceptionnellement soulevé vers le milieu de notre versant.

» Cette opinion trouverait un appui dans l'analogie qui existe entre le

système de Saint-Béat et celui qui a été signalé et décrit par Charpentier,
et que nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs fois derrière les mon-

tagnes du Labourd (arrondissement de Bayonne), où il forme un étage

parallèle aux Pyrénées, que l'on peut suivre à l'est de la Nive dans une

étendue de trois à quatre lieues. Les caractères se ressemblent beaucoup,
entre autres la fétidité à la cassure, et les minéraux accidentels ont la plus

grande analogie. Je citerai ce minéral micacé d'un vert d'émeraude.qui est

si particulier à ces marbres, qu'il pourrait remplacer ici un fossile caracté-

ristique. Or le marbre des Basses-Pyrénées s'intercale en quelques points
dans le gneiss vers la limite du terrain de transition, renferme habituelle-

ment de petites couches ou veines de granité et de gneiss, et Charpentier le

considérait avec juste raison comme un élément du terrain granitique.
» La montagne du Mont se trouve à un moindre degré sans doute dans

les mêmes rapports de position à l'égard du terrain primordial du bassin de

Saint-Béat. En effet, du côté nord de cette protubérance marmoréenne le

gneiss d'Eup semble s'y introduire vers sa base, et, d'un autre côté, le che-

min de Saiut-Béat à Eup, qui d'abord est tracé sur les mêmes calcaires de la

base du Mont, passe, en les quittant, sur un petit affleurement de roches
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anciennes où une couche de calcaire cristallin comme celui de cette mon-

tagne alterne avec le gneiss, fait qui emprunte quelque valeur à cette

circonstance que nulle part ailleurs, dans la Haute-Cjaronne, à notre con-

naissance, lecaicaire n'entre dans la composition du terrain primordial (i).

» En résumé, il y » siu' le versant français tles Pyrénées et dans sa di-

rection, une zone presque continue de calcaires marmoréens. Cette zone

se compose de deux parties séparées par la Garonne, l'une orientale et

l'autre occidentale. Dans la première [calcaire primitif de Charpentier), le

calcaire cristallin est associé à d'autres calcaires, à des dolomies et à des

schistes qui renferment des fossiles jurassiques et crétacés. La partie occi-

dentale, qui commence à la montagne du Mont de Saint-Béat pour se ter-

miner à la Nive vers l'extrémité ouest de la chaîne, se cotupose d'une série

de calcaires, à peu près exclusivement marmoréens, qui datent d'une

époque antérieure sans être du même âge, le calcaire du pays du Labourd

étant primordial, tandis que certains fossiles tendraient à faire remonter le

marbre blanc des environs de Laruns au niveau du terrain carbonifère.

» Le calcaire marmoréen de Saint-Béat prolongé à travers les vallées

voisines des Hautes-Pyrénées se rapproche plus, par ses relations avec le ter-

rain granitique et par ses caractères, du calcaire du Labourd que de celui

de Laruns.

» Nous ne faisons au reste cette assimilation qu'avec une réserve qui

nous est imposée par les objections que l'on pourrait opposera cette ma-

nière de voir et que nous nous opposons à nous-mème, particulièrement

celle qui se rapporterait à ce fait qu'il existe dans la bande marmoréenne

orientale des assises qui rappellent singulièrement Saint-Béat. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un

Correspondant pour la Section de Médecine, en remplacement de M. Sédillot,

élu Membre de l'Académie.

(i) Quant au calcaire cristallin de Cierp, il est séparé d'un grès rouge superposé aux

grioUes dévoniennes si classiqiionicnt contournées par une singulière assise, sorte de magmas

com|)oséde srliislts raecoqiiillcs et laides de pclilcs paities gianitit|ues et de (piurlz, accom-

pagné d'un congloinorat tout ])ailiculicr où le granité joue un rôle important et assez

ambigu. En rapportant le calcaire marmoréen au granité, ce magmas par sa position lui

serait postérieur et par consécpient la présence d'une roche conglomérée au contact du cal-

caire n'infirmerait en rien l'ancienneté que nous lui avons supposée.
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Au premier tour de scrutiu, le nombre des votants étant 38,

M. Tholozan obtient aS suffrages.

M. Stolz 8 »

M. Desgranges i »

M. Studer i »

M. Mignerot i »

M. Blondlot 1 »

Il y a un billet blanc.

M. Tholozan, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est pro-

clamé élu.

L'Académie procède, parla voie du scrutin, à la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Minéralogie, en remplacement de feu

M. Rose.

An premier tour de scrutin, le nombre des votants étant Sg,

M. Studer obtient Sg suffrages.

M. Studer, ayant obtenu l'unanimité des suffrages, est proclamé élu.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉCANIQUE. — Sur les petits mouvements d'un s/slème matériel en équilibre

stable. Note de M. F. Lucas, présentée par M. Resal.

« Considérons un système matériel réalisant les conditions d'un équi-

libre stable et primitivement en repos. Supposons que ce repos ait été

troublé par une cause passagère. Il se produit alors un état de mouvement

en vertu duquel chaque point M s'agite dans le voisinage de sa position

primitive.
» Appelons m la masse du point M. Soient, en outre, à l'instant t,

X, y, z les trois projections de l'écart / que présente ce point M relative-

ment à sa position primitive;

V la vitesse de ce point;

X, Y, Z les trois projections de la résultante des forces, tant extérieures

qu'intérieures au système, par lesquelles le point M est sollicité.

» Dans le cas d'un potentiel 9, fonction des (a:, 7-, z) relatifs à tous les
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points IM, on a

^ ' (l.r cly tlz

1) Pour faire pnsser le système de sou état de repos primitif à l'état de

mouvement qui se produit à l'instant t, il faudrait emprunter au monde

extérieur :

» 1° Un travail morpinque ;j,,
destiné à produire la déformation, c'est-

à-dire à donner à chaque point M l'écart [x, j, z);

» 2° Un travail impuUiJ v, destiné à animer chaque point M de la

vitesse v.

» On sait que la somme

(2) fx
+ V = 5

est indépendante de t et représente le travail emma(jasinë dans le système

matériel (*).

» Le tiavail morphique /jl, ayant une valeur indépendante des voies

et moyens par lesquels on produirait la déformation considérée, peut s'éva-

luer de la manière suivante. Soit M' la position du point de masse m, à

l'instant t, en sorte que RIM' représente l'écart relatif à ce point. On peut

supposer que chacun des points m décrive l'élément recliligne MM', de

manière que les longueurs simultanément parcourues par tous les points

du système conservent entre elles des rapports constants. Dans cette hypo-

thèse, la force qui sollicite m part de zéro pour arriver à (X, Y, Z}; sa va-

leur moyenne est (— ) -) -
j>

et son travail est

^{Xx-i-Yj + Zz).

Il suffit de changer le signe de cette expression et de faire ensuite une som-

mation relative à tous les points du système pour ohtenir l'expression du

travail morphique

(3) iJ.= ~!,l{Xx-^-Yf + Zz).

» Quant au travail impulsif, il est égal à la demi-force vive à l'instant t,

en sorte qu'on a

(4)
v = !,lini>\

(*) Voir, poiii' plus (le développements, mon Mcmoirc sur l'cijiiilibrc ci h: inuincincnt

lies systèmes matériels, inséré au Recueil des Si^ifa/its étrangers.

G. R., 1871, I" Scmeitrc. (T. LXXVlll, N» 25.) 31 '
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» Cela posé, les équations du mouvement

cPx

(5) N$=ï.

donnent

m —— = Z

» L'équalion (4) peut d'ailleurs s'écrire

(,) . =
«,„.[(-)% (-)V(^=)=].

Retranchons (6) de (7), il vient

(8) v-p.= l

d'r-'

c'est-à-dire que l'excès du travail impulsif sur le travail moipliique, à uti

instant quelconque, est égal au quart de la seconde dérivée, par rapport au

temps, de la somme des produits obtenus en multipliant la masse de chaque point

par le carré de sa distance à sa position d'équilibre.

» Ce théorème, auquel j'étais arrivé précédemment par une autre mé-

thode, conduit à une conséquence remarquable. Prenons les valeurs

moyennes des différents termes de l'équation (8) pour un intervalle de

temps considérable compris entre les limites t^ et t, ;
nous aurons

_^y r\.^,__i_y f\rlt=. ,

'

, Sm\{r't\ -(r'l'^ \u — hLiJt^
'

t^
—

hLAj,^ 3(.-,
—

/.) /j Lv ''Vi \ 'it]^,\

Or le produit /'
—

5 l'équilibre étant supposé stable, reste constamment

très-petit, en sorte que le second membre tend vers zéro lorsque (<,
—

/„)

croît indéfiniment; par conséquent :

» La demi-force vive moyenne est égale au travail morpliique moyen.

» On voit ainsi que la valeur constante du travail emmagasiné se répar-
tit, en moyenne, moitié sur le travail impulsif et moitié sur le travail mor-

phique. »
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Observations sur une Noie de M. Aoust;

par M. COMBESCCRE.

« La Note de M. l'abbé Aoust, qui figure aux Comples rendus du

4 mai 1874, et qui ne renferme rien d'essentiellement nouveau, a été déjà

l'objet d'une réclamation très-fondée de M. J.-A. Serret. La Note dont il

s'agit peut être considérée comme faisant suite à une autre Noie du même

auteur et ayant pour objet une certaine'gcnéralisation de la théorie des

roulettes [Comptes rendus, t. LXX; 1870).

» Or, cette généralisation avait été déjà faite par moi, et même à un

point de vue plus étendu, l'angle des plans osculateurs de la courbe fixe

et de la courbe mobile étant une fonction donnée quelconque de la va-

riable indépendante, dans le paragraphe premier d'un Mémoire inséré

au tome LXXIII
( i854) du Journal de Crellc, et qui a pour litre : Sur le

déplacement d'une courbe, etc.

>) Voir aussi le classique Rapport de M. Chasles, Sur les progrès de la

Géométrie, etc. A la fin dudit paragraphe, j'ai précisément fait remarquer

que les formules se simplifient lorsque l'angle des deux ])lans osculaleiws

est nul ou égal à deux droits, ce qui est le cas de M. Aoust. Il semble

d'ailleurs qu'on ne doive pas considérer comme une innovation la déter-

mination du rayon de courbure, etc., d'une courbe, lorsqu'on a les

équations de cette courbe en termes fiuis. »

PHYSIQUE. — Modification apportée au commutateur de la machine

de Clarke. Note de M. A. Barthélesiy.

(Cette Note sera soumise à l'examen de IM. Jamin.)

« Je réduis le commutateur au cylindre de bois garni de deux joues

métalliques ;
ce cylindre est rendu fixe et disposé de façon que les deux

joues soient séparées suivant un plan horizontal, c'est-à-dire suivant le

plan où le courant change de sens dans le fil de la bobine. Des poupées

fixées à ces joues seront les pôles du circuit extérieur. Cela posé, les deux

extrémités du fil de la bobine tournent avec elle et dans son plan diamé-

tral et s'appuient sur la surface du cylindre.

» Par cette disposition, les extrémités du fil changent de plaque à chaque

demi-rotation, c'est-à-dire au moment où le courant change de sens, et il

est facile de voir que l'une des poupées sera toujours le pôle positif du cir-

cuit extérieur et l'autre le pôle négatif.

21 !..
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» Pour produire des commotions, on n'aura qu'à ménager sur l'une des

plaques une coulisse métallique que l'on pourra enlever à volonté pour

provoquer des interruptions.
» Il est évident que cette disposition pourrait facilement s'étendre à

toutes les machines d'induction. »

VITICULTURE. — Sur l'emplo^ du sulfure de carbone pour combatlre

le Phylloxéra. Noie de M. le Baron de Chefdebien.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Parmi les agents chimiques expérimentés jusqu'à ce jour pour com-

batlre le Phylloxéra, le plus énergique, sans contredit, est le sulfure de car-

bone.

» J'ai souvent employé ce liquide délétère pour anéantir des fourmis,

des essaims de guêpes ou de frelons, des charançons, des chenilles, des

papillons dans les greniers, et j'ai constaté que la présence d'une minime

quantité des vapeurs de ce sulfure dans l'air respiré par l'insecte détermine

une mort rapide.

» Les essais faits jusqu'à ce jour de l'action du sulfure de carbone sur

le Phylloxéra n'ont donné que des résultats incomplets, parce que la vapo-
risation immédiate du liquide jeté dans le sol restreint sa zone d'action et

limite à quelques heures la durée de cette action. Celte vaporisation déme-

surément rapide a en outre l'inconvénient de compromettre la vie de la

plante et d'entraîner, en pure perte, la dépense d'une quantité considérable

de cet ingrédient coûteux. Les insectes parfaits sont seuls atteints; ceux qui
sont à l'état d'œufs, de larves ou de nymphes arrivent à la vie active et

respirent quand les vapeurs du sulfure ont complètement dis|)aru.

» Le problème à résoudre parair donc être de concentrer autour des

Phylloxéras un foyer de vapeurs asphyxiantes, dont la durée égale et dé-

passe le teuqis que met l'insecte à effectuer toutes ses différentes méta-

morphoses. L'intensité doit en être assez grande pour imprégner une zone

déterminée, pendant un temps déterminé, et détruire l'insecte, sans porter
atteinte à la vie de la plante.

» Une expérience que j'ai faite, il y a quelques années, dans des greniers

envahis par les charançons et les papillons me paraît indiquer la marche à

suivre pour obtenir la solution pratique du problème.
» En jetant sur les grains infestés une quantité même considérable de

sulfure de carbone, j'obtenais la mort de beaucoup d'insectes, mais beau-
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coup échappaient au poison J'eus alors l'idée d'enfermer au fond du mon-

ceau de blé un petit flacon, pouvant contenir 20 centimètres cubes de li-

quide. Ce flacon était fermé |)ar un bouchon de liège, traversé par une

mèche de coton d'un très-petit diamètre, très-peu épanouie en dehors et

protégée contre tout contact par une capsule de toile métallique qui garnis-

sait le goulot. Je dois ajouter que pour concentrer davantage les vapeiu's du

sulfure j'avais mis sur le monceau de blé une sorte de revêtement en papier,

enduit d'une solution de gomme. Quand je revins, au bout de quelques

jours, constater l'effet produit par cette expérience, tous les insectes étaient

morts.

» Pourquoi ne pas expérimenter le même procédé contre le Phylloxéra,
on enfermant plus ou moins profondément sous les racines de la vigne ma-

lade un flacon préparé comme il a été dit ci-dessus, ou même au besoin

un simple petit récipient en terre cuite, dont ou obstruerait l'orifice avec

un gravier, en le plaçant sous les racines. Ce procédé serait peu coîiteux, et

la pratique indiquerait le diamètre à donner à la mèche ou à l'ouverture

suivant la chaleur des terrains.

Le rapprochement immédiat du foyer de vapeurs avec les racines peut
ne pas être nécessaire; dans ce cas le travail pourrait être singulièrement

simplifié en insérant le flacon dans un trou de sonde fait à l'aide d'un tube

de fer, dont on retirerait le mandrin après l'enfoncement dans la terre. Le

flacon pourrait être muni d'une attache en fil de fer qui permettrait de

l'extraire par arrachement, pour l'utiliser de nouveau, sans être obligé de

fouiller le sol jjrofoudément.
» L'époque actuelle est peut-être la plus favorable pour opérer cette

expérience au moment de la vie la plus active du Phylloxéra ; et qui peut
dire que ce foyer d'exhalaisons sulfureuses, agissant sur toutes les racines

de la plante, n'aura pas pour effet de combattre victorieusement lui autre

eiuiemi, l'oïdium, qui, bien que répandu dans tout l'organisme de la plante,
n'est cependant combattu que localement parle soufrage? »

VITICULTUUE. — Sur Ceinploi du sable dans le tiaitemenl des
vicjiies atta-

quées par la PItjlloxera. Extrait d'une Lettre de M. J. Liciite.nstein

à M. Dumas.

(Renvoi à la Couunissiou du l'hylloxera.)

« Montpellier, 5 juin.

u J'arrive de la Camargue, et j'ai pu constater un fait de guérisou très-

complet par l'emploi du sable de rivière (ilépùts du Khùne), et même une
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résurrection des ceps déjà tués par le Phylloxéra, qui repoussent du pied (à

la suite du traitement) dans une proportion de 70 à 80 pour 100.

» Ce fait est tellement intéressant, à mon avis, qu'il me paraîtrait mériter

un examen tout particulier.

» Il y a déjà quatre ou cinq ans que nous avons constaté le Phylloxéra
dans les environs d'Arles, et même, 'dès lors, nous remarquâmes que les

terrains sablonneux offraient à la propagation de l'insecte un obstacle ma-

tériel qui l'enrayait notablement.

» Or, dans la propriété du mas de Roy, qui appartient à M. Sylvain Es-

pitalier, la maladie fit son apparition par taches isolées, comme d'habitude,

et tua, dans une circonférence plus ou moins grande, de 3 à 5o souches qui
se desséchèrent.

» C'était en 1 868, et M. Espitalier, qui précisément avait alors de grandes
dunes de sable à niveler, exécutait le travail bien connu en Camargue du

mélange de sable, pailles, roseaux, balles de blé avec les terres fortes, ar-

gileuses, pour empêcher la remonte du sel à la surface, si dangereuse dans

les terrains forts et compactes.
» 11 eut l'idée de déchausser les souches mortes ou malades et de les

entourer largement de sable.

» Le Phylloxéra ne peut pas cheminer dans le sable; il y meurt étouffé,

et si même on trouve, par-ci par-là, une mère pondeuse entourée de ses

œufs, les petits qui en sortent, se trouvant emprisonnés dans un terrrain

mouvant qui ne leur offre pas les fissures nécessaires pour passer d'une ra-

cine à l'autre, ne tardent pas à périr.

» Donc le sable, chez M. Espitalier, comme l'eau chez M. Faucon, détruit

le mal en détruisant l'insecte.

» Mais le sable, ainsi que l'eau, n'a pas en lui-même de principes fertili-

sants propres à faire revivre la vigne. M. Espitalier aiguise le sable qu'il

met au pied des vignes de 1000 kilogrammes de cendre et 260 kilogrammes
de guano par chaque hectare.

» Quanta la quantité de sable, ce n'est pas 2 ou 4 kilogrammes qu'il

met, comme nous l'avonsfait dans nos essais delà Commission départemen-
tale de l'Hérault, mais bien une cornue de 80 ou 100 litres, et le pied du cep

baigne ainsi dans une profondeur de 3o à 4o centimètres de sable sur 5o

ou 60 centimètres de diamètre.

» Sous l'influence de ce traitement, j'ai vu des ceps complètement secs à

l'extérieur repousser des radicelles au milieu du sable et lancer du collet

des sarments vigoureux.
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» Depuis cinq ans, partout où la tache se montre et où se révèle un point

d'attaque, M. Espitalier accourt et applique le traitement ci-dessus; partout,

depuis cinq ans, le succès a couronné ses efforts. Sur un point, au milieu

d'une tache phylloxérée, il a arraché quelques souches, mis du sable, et

replanté immédiatement. Ces jeunes plants, qui ont trois et quatre ans

aujourd'hui, poussent admirablement.

» Autrefois, j'ai dit à tous ceux qui ont de l'eau à portée : submergez
vos vignes ; je crois devoir dire, maintenant, à tous ceux qui ont du sable à

portée : entourez vos ceps de sable largement, le Pliylloxera n'y viendra
•

pas, ou, s'il y est, il périra, et vos vignes repousseront. >

M. Thiéry adresse une Note accompagnée de documents imprimés sur

ses travaux relatifs à la giiérison de la maladie de la pomme de terre. Il

s'occupe en même temps des causes du choléra et de la maladie de la

vigne.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. A. G.vzAN adresse une Note sur la constitution des taches solaires et

sur l'accord entre les idées qu'il a exposées et les lois formulées par
M. Respighi, relativement à la formation des protubérances.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Delafont adresse un quatrième Mémoire sur la théorie des points

conjugués et des pôles de la droite.

(Commissaires : MM. Chasles, Hermite, Ossian Bonnet.)

jM. IIaraxt adresse un Mémoire intitulé : « Théorie des machines de

rotation. Exem[)les de l'application do cette théorie aux turbines Four-

neyron, aux pompes centrifuges, aux machines soufflantes et aux roues à

aubes planes, se mouvant dans un fluide indéfini ».

(Commissaires : MM Rolland, Tresca, Resal.)

M. Lanzim.o informe l'Académie ([u'il tient à la disposition de la Com-

nùssion des Arts insalubres les appareils de son système avertisseur d'in-

cendie et de vol, l'électro-vigile.

(Renvoi à la Commission.
)



( i644 )

M. J.-B. Riche adresse une Note sur la construction d'un éleclro-ai-

mant de construction facile propre à l'aimantation des barreaux d'acier.

(Cette Note sera soumise à l'examen de M. Desains.)

M, A. GuLLicH adresse une Note sur des calculs relatifs à la constitu-

tion des corps.

(Celte Note sera soumise à l'examen de M. Puiseux.)

M. Cil. Gaveau adresse une Note sur un projet d'Aérostation.

(Renvoi à la Commission des aérostats.
)

M. Gilbert prie l'Académie d'examiner les Communications qu'il a pré-

sentées sur différents sujets de Chimie organique.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. Cil. Pigeon adresse à l'Académie un Mémoire intitulé : « Étiologie

du choléra épidémique, déduite de la manière d'être de cette maladie ».

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.
)

M. Ch. Tellier prie l'Académie d'admettre au Concours pour le prix

Bréant le Mémoire qui! a soumis au jugement de l'Académie avant le

i" juin. Ce Mémoire a pour titre : « Sur l'emploi de la chaleur pour la

destruction, chez l'homme et les animaux, des ferments parasitiques ».

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.)

M. A. Bbaciiet adresse une Note sur un nouveau télescope destiné aux

observations solaires.

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

M. IIergott adresse pour le Concours des prix de Médecine et Chi-

rurgie (fondation Montyon), une brochure intitulée: « Des gouttières en

linge plâtré, moulées directement sur les membres, de leur emploi dans le

traitement des fractions simples ou compliquées, des résections et des af-

fections chirurgicales des membres.

Celte brochure a élé remise avant l'expiration du délai fixé.

(Renvoi à la Commission des prix de ftlédecine et Chirurgie.)



( i645 )

CORRESPOND.UVCE .

M. le 3I1M.STRE DE l'Intéiiieur remercie l'Académie qui a bien voulu

mettre à la disposition du Service pénitentiaire deux exemplaires des

« Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences », à partir du

i" janvier 1874-

M. le Ministre des Finances adresse, pour la bibliothèque de l'Institut,

un exemplaire de la « Correspondance des contrôleurs généraux des

finances avec les intendants des provinces, publiée par ordre du Ministre

des Finances, d'après les documents conservés aux Archives nationales,

par M. de Boislisle, t. 1"; 1683-1G99. "

M. le Général cojimandant l'École Polytechnique remercie l'Académie

des Sciences d'avoir bien voulu offrir à l'École Polytechnique un

exemplaire de la médaille qu'elle vient de faire frapper en souvenir de la

cinquantaine académique du doyen des physiciens français, INI. Becquerel.
Ce précieux souvenir sera déposé et religieusement conservé dans la salle

des Collections de Physique de l'École.

M. I\. de KoKsciiAROW, nommé Correspondant pour la Section de Miné-

ralogie, adresse ses remercîments à l'Académie.

M. le Secrétaire pekpétcel présente, de la part de M. P. Folpicelli,

un Ouvrage intitulé : « Solution complète et générale, au moyen de la

Géométrie de situation, du problème relatif à la marche du cavalier sur un

échiquier. »

M. le Secrétaire perpétuel lit quelques passages de la lettre d'envoi, et

exprime le regret d'être trop étranger au jeu d'échecs pour pouvoir appré-
cier le travail de M. Volpicelli. On sera certainement frappé de la multi-

plicité des combinaisons qui y sont développées, bien qu'elles ne soient

relatives qu'à la marche d'une seule pièce.

MÉCANIQUE.— Sur lefrotlemenldans le choc des corps. Note de IM. G. Darbocx,

présentée par M. Bonnet. •

« Prenons pour axe des z la normale commune aux deux corps au point

de contact; les axes des x et desj- seront dans le plan de contact. Soient,

C. R,, i87!i, I" Semestre. (T. LXXVUI, «« 25.) 2 l U
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à l'instant t compté à partir du commencement du choc, w la composante

normale, t^la composante tangentieile de la vitesse relative des deux corps
au point de contact, et soit

çi l'angle que fait à cet instant la composante v

avec l'axe des x. Les trois composantes de la vitesse relative suivant Ox,

Oj, Oz seront

fcosç, l'siny, w.

» Désignons par N la pression normale à l'instant t et parole coefficient

du frottement. Les composantes de cette force seront —y^N cos
ç»,
—yN sin y,

et par suite les trois composantes de la percussion reçue par l'un des corps

depuis le début du choc seront

-ji ^ cos (pdt, ~ff l^shifdt, f ^dt.

» Cela posé, d'après les lois de l'effet des percussions, les composantes
de la vitesse relative des deux corps au point de contact seront des fonc-

tions linéaires de ces percussions, et l'on aura

(0

vcos(p — VoCOS(po
— af j ^cosodt—bj j Ns\ntpdt + c l ^ dt,

Jo Jo i/o

«>sin
Ç5
= Po sin

çjo
—

<î./ /
N costpdt

—
b'f j

^ sinrp dt + c'
j

'Ndt.
Jo Jo Jo

(2) w — w'o
—

a"f N cosp dt — b"J' N sin f dl + c" / 'Ndt,
J *-' o J o

a, b, c, a',... sont des constantes qu'on détermine sans difficulté et qui

dépendent des positions des centres de gravité, des positions et des formes

des deux ellipsoïdes centraux des deux corps. Il ne paraît donc y avoir

aucune relation entre ces constantes, dont le calcul n'offre d'ailleursaucune

difficulté; a, a', a", par exemple, sont les composantes de la vitesse rela-

tive qui serait imprimée par deux percvissions égales à l'unité, dirigées sui-

vant l'axe des oc et appliquées respectivement en sens contraire aux deux

corps.
» Différentions les équations (i). Après avoir posé

(3)



( 1647 )

ce qui donne

dv A' sino -t- A coso , „ , pda— =
-T-, i—^ do, NdC = — ^-

:
—

V AroS(p— Asinç
'' A coscj»

—
Asinij>

La première de ces équations fait connaître i^ : on a

(4 log
- ^

/ --,

^ —^ do.
'^

i'„ J A costp
— A siny

'

Une fois v connu, on aura les percussions par les formules

l Jo J^^ A'cos?
—

Asmcj,

(5)
' rN^^cos9 = r-^^^4u-,^

j
./o Jç, A'cosy

—
Asiny

f r' HT j^ • C^ vsxnodo
I Nri^smo— / -; ^—r-.

—
\ Jo Jo„ A'coS(p

—
Asin<p

» Ces quadratures sont compliquées, et elles ne se simplifient pas

beaucoup, alors même qu'on néglige le carré du coefficient de frottement.

Quoi qu'il en soit, théoriquement la question est résolue, et il n'y aura plus

qu'à déterminer la valeur de ç correspondante à la fin du choc. Par

exemple, dans le cas des corps mous, on écrira que la vitesse relative nor-

male donnée par l'équation (2) est nulle à la fin du choc, et l'on aura une

équation qui fera connaître o.

» L'emploi d'une courbe permet de reconnaître la marche générale du

phénomène. Posons

(6) X — l Nr/z; cos(j3, f~\ Nc/^siny,J a Jo

X, y seront les coordonnées d'un point d'une courbe partant de l'origine.

On a d'ailleurs en appelant s l'arc compté à partir de l'origine

ds ^dt, s—f ^dt, y^
=

tangç».
Jo "^'

» Ainsi l'arc de cette courbe donne la percussion normale, et la tan-

gente fait connaître l'angle ç, c'est-à-dire la direction de la vitesse relative v.

Divisons membre à membre les deux équations (r) et introduisons les no-

tations précédentes. Nous aurons

, , dy l'osin y.
— a'/x — h'fy -^c' s

^11 djc
(', cos<p,

— afx — bfy -|- es

212..
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C'est l'équation différentielle de la courbe auxiliaire que nous introduisons.

Bien entendu cette équation différentielle est intégrée et son intégrale est

donnée par les formules (5) et (6). Ainsi :

M II existe une courbe passant à l'origine et représentant la loi du choc.

Les coordonnées d'un de ses points multipliées par y donnent les per-
cussions tangentielles dues au frottement

;
sa tangente a la direction de la

vitesse relative, et son arc compté à partir de l'origine donne la percussion
normale depuis le commencement du choc.

» Cette courbe est semblable à une chaînette au moins quand/^est assez

petit; car, pour^^ o, l'équation différentielle (7) devient celle d'une

chaînette.

» L'équation différentielle (7) est comprise dans la forme plus générale
où X est une fonction de x

-^+/(s)+/''(;l)^'''-
'dr\ ^, j

^
\dxM S.

qu'on peut toujours intégrer en prenant le dénominateur pour inconnue

auxiliaire X, et en cherchant la relation entre X et
'-j- =/'. Par exemple,

on peut intégrer de cette manière l'équation

a' X + b'y -\- c' s -\- (^
i'-jA

^'^'

où s désigne l'arc de la courbe.

)) Je terminerai en indiquant le développement des calculs dans le cas

du choc des corps mous et en admettant qu'on puisse négliger le carré

de/! Je supposerai qu'on ait choisi l'axe des .r, de telle manière que la

constante c' soit nulle, ce qui est toujours possible; alors la valeur de
ip

à la fin du choc sera déterminée par l'équation

(8) w, - a"ff'^dt coscp
—

b"ff ^dt siny + c" f l^dt = o,
»/0 t/o Jo

qui exprime que la vitesse relative normale %\> est nulle à la fin du choc.

» Au moyen de cette équation, / N<^i s'exprime en fonction des deux

autres percussions

// Nc/^cosy, // Ndtsincp;J *JO
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les rotations et translations imprimées aux deux corps deviennent alors des

fonctions linéaires de ces deux seules intégrales : tout se réduit donc à cal-

culer les deux quantités

/ 'Ndtcosf, i Nt/^sinç,

en négligeant la première puissance de/. En employant les formules (4)

et (5), on trouvera

Jo
N^f cos

V
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aura en a un point double. Les bissectrices des angles formés par les deux

tangentes de la courbe au point a seront tangentes aux lignes de courbure

de la surface qui passent para. La même chose peut s'exprimer delà manière

suivante.

» Désignons par A,, Aa les deux tangentes du point a (tangentes d'in-

flexion de la surface au point a) et par J,, J, les deux droites qui, dans le

plan 9, passent par a et qui rencontrent le cercle imaginaire à l'infini. Alors

les directions des deux courbures principales de la surface en a sont les

droites D,, D^ telles, qu'elles forment avec A,, A^et avec J,, Jo des faisceaux

harmoniques; c'est-à-dire que D,, D, sont des droites telles, qu'on ait

(A, A2D,D2)= — I, (J, J,D,D2)= -I.

» Supposons maintenant que le point a d'une surface réglée soit situé

sur une génératrice J qui passe par un point /du cercle imaginaire à l'infini.

» Dans ce cas, la droite J représente en même temps et l'une des droites

A, Aj et l'une des droites J, Jj, c'est-à-dire qu'elle se confond par exemple
avec Jo et Ao.

» On en conclut tout de suite que les deux droites D,, D2 coïncide-

ront avec J. Nous croyons donc que les deux directions des courbures

principales se confondent en une seule droite en chaque point de la

génératrice I, et l'on en conclut immédiatement que J soit tangente à

chaque ligne de courbure, laquelle rencontre cette droite; ce qu'il fallait

démontrer.

» La droite J est donc le lieu des points de contact des lignes de cour-

bure d'un système avec les lignes de l'autre système, et elle se présente
comme l'enveloppe des lignes de courbure.

» Pour chaque surface réglée (imaginaire) qui passe par le cercle ima-

ginaire à l'infini, les deux systèmes des lignes de courbure coïncident donc

avec le système des génératrices. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE.— Note SUT le spectre de la comète deCoggia{\^'][\,\\\)',

par M. G. Ratet, présentée par M. Le Verrier.

n Depuis que les astronomes disposent du spectroscope pour leurs éludes

de physique céleste, aucune comète brillante, visible à l'œil nu, ne s'est

montrée dans la partie du ciel que nous pouvons explorer; et cependant
les problèmes qu'un astre semblable permettrait sans doute de résoudre

sont nombreux. Je ne citerai ici que la mesure précise et rigoureuse de la
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longueur d'onde des trois bandes lumineuses de leur spectre et la détermi-

nation de l'espèce chimique du corps auquel elles répondent.
» Toutes les comètes qui, d'après leur marche, paraissent devoir devenir

visibles à l'œil nu sont donc intéressantes à étudier, et à étudier depuis
leur apparition dans l'espérance de quelque transformation dans leur

spectre.

)) La comète découverte à Marseille par M. Coggia, dans la nuit du 17

au 18 avril, semble destinée à devenir très-brillante. J'ai donc étudié son

spectre avec un soin particulier, et voici les premiers résultats de mes ob-

servations.

)) A. l'époque de la découverte, la comète était faible, de forme circu-

laire, avec une condensation centrale très-marquée figiu-ant im point lumi-

neux; le diamètre de la nébulosité était d'environ 2 minutes. La lumière

était si peu intense que l'on pouvait à peine constater l'existence d'un

spectre.

» Depuis, la comète s'est constamment approchée du Soleil et de la Terre,

et son éclat a régulièrement augmenté.
» Le 19 mai, j'ai pu en faire, avec M. Wolf, une première observation

spectroscopique un peu complète. La comète avait près de 3 minutes de

diamètre, et une queue commençait à se développer. La lumière, analysée

par le prisme, donnait un spectre continu depuis l'orangé jusque vers le

bleu (spectre du noyau solide), traversé par trois bandes brillantes (spectre

de la nébulosité gazeuse); c'est le spectre bien connu des astres de cette

espèce; mais il différait des spectres ordinaires par les dimensions et l'éclat

relatif des diverses parties. Ainsi, tandis que le spectre continu du noyau est

en général large et diffus, il était, pour la comète de M. Coggia, très-étroit.

D'un autre côté, les bandes lumineuses transversales, au lieu de s'estom-

per vers le côté le plus réfrangible, se terminaient, vers le rouge et vers le

violet, par des lignes droites assez nettes; le fait, surtout saillant pour la

bande médiane la plus longue et la plus lumineuse, m'a beaucoup frappé,

car c'est la première fois que je le constate.

» De nouvelles observations ont été faites dans les nuits des 4 et 5 juin.

Je ne mentionnerai ici que la seconde, obtenue dans dos conditions at-

mosphériques favorables.

» Le 5, la comète est formée d'un noyau rond très-brillant (son éclat

égale celui d'une étoile de 8^ grandeur à peu près) et dont les contours tran-

chent, avec une netteté remarquable, sur la nébulosité environnante; la

position de ce noyau s'observait avec la même exactitude que celle d'une



( i652
)

étoile. Autour de ce point s'étend une nébulosité circulaire d'environ

4 minutes de diamètre et dont l'éclat décroît progressivement du centre à

la circonférence. Celte nébulosité se prolonge, du côté opposé au Soleil,

en une queue dont on arrive à suivre le développement jusqu'à près de

8 minutes du noyau.
» La lumière de l'astre (l'éclat est environ quatre fois celui de la décou-

verte) est d'ailleurs assez intense pour fournir un spectre bien visible.

» Le spectre continu, correspondant au noyau, est remarquablement

étroit, presque aussi étroit que celui d'une étoile vue dans le même instru-

ment; il rappelle le spectre d'une étoile de 6* grandeur, mais sans colora-

tion vers les extrémités. Le spectre s'éleud, de part et d'autre, au delà des

trois bandes lumineuses.

» Le spectre à bandes brillantes est composé de trois lignes qui, par leur

réfrangibilité, répondent au jaune, au vert et au bleu. La bande centrale

est longue, très-lumineuse, et, lorsque la fente est convenablement étroite,

elle se termine, vers le rouge et vers le violet, par des lignes droites tran-

chées; elle n'a donc rien conservé de cette apparence dégradée vers le

violet que l'on rencontre dans le spectre des comètes télescopiques ordi-

naires. Lorsque l'intensité de la comète sera suffisante et que la fente pourra
être rendue très-fine, il sera peut-être possible de la réduire à une raie

brillante. — Les bandes du jaune et du bleu ont un éclat environ moitié

de celui de la précédente; elles sont un peu diffuses vers les bords et se

rapprochent du type ordinaire.

» Si, au lieu de porter la fente du spectroscope sur l'image focale du

noyau, de manière à obtenir tout à la fois le spectre du noyau et celui de

la nébulosité qui l'entoure, on place la fente de manière à couper l'image

de la queue, on obtient un spectre qui offre les trois bandes brillantes,

déjà décrites, sans trace de spectre continu et séparées les unes des autres

par des intervalles obscurs. Dans la queue, il n'y a donc point de matière

solide incandescente en quantité sensible. «

PHYSIQUE. — Sur le mouvement de l'air dans les tuyaux.

Note de M. Cii. Bontemps.

« Pour compléter l'exposé de l'appareil de principe indiqué dans la

Note précédente, nous emprunterons encore à M. Edlund une déduction

qui nous amènera sur un terrain où la conciliation entre nos vues et la

théorie classique de l'Hydrodynamique pourra se produire.
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» M. Ediund appuie toute sa ihéorie sur la loi des coiir.ints dérivés

(partage des intensités en raison inverse des résistances), vérifiée dans les

courants galvaniques. D'après notre point de départ, la loi doit s'appli-

quer aussi à l'nii:

» L'intensité I est définie par l'expression

(i)
I = n X c/ X Li,

u étant la vitesse, d la densité, îi la section.

» La résistance envisagée comme la contre-pression capable d'arrêter le

mouvement est proportionnelle à l'intensité du courant (c'est une consé-

quence du fait expérimental que la résistance dans le courant électrique

est inversement proportionnelle à la section; en Hydrodynamique, sur ce

point, les expériences ne sont pas d'accord entre elles, il sera discuté plus

tard).

» Nous continuons le raisonnement. On exprimera que la résistance est

proportionnelle à l'inlensité du courant, en écrivant

RP. = MI,

R résistance d'une tranche comprise entre deux sections dislantes de

l'unité de longueur (élément de courant) sur l'unité de section; M inie

constante.

» Nous calculerons le Irauail mécanique opéré par le courant pendant

l'unité de temps.

» L'élément est repoussé de la longueur u, le travail opéré par la résis-

tance est

MI X n.

Or, d'après (i),

"=;E'

» Le travail mécanique de l'élément sera donc

MP
du

1) Le travail mécanique du courant entier sera

MIV ...

(2) TÏT ( )•

(* )
M. Ediund fait la remarque que rexpicssion (2), qu'il a))|)Iiquc à l'élher de densité </,

est la traduction de la loi de Joule : « La ijuantité de chaleur dégagée par le courant galva-

nique est égale au produit du carré de l'intensitépar la résistance. • Pour faire apparaître le

G. R., 187't, 1" Scmeitre. (T. LXXVUl, M» 23.) 2l3
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Nous remplacerons I^ par sa valeur tirée de(i),
)) L'expression (2) devient

(3) ____=. M«=/û./.

» On reconnaît dans la formule (3) une quantité proportionnelle à la

force vive totale de la masse d'air en mouvement.
» Nous avons donc cet énoncé : « Le travail mécanique du courant en-

tier est proportionnel à laforce vive totale de ta masse d'air en mouvement. »

» D'autre part, le jeu de la pompe, dans les conditions de l'appareil de

principe, dépense un travail proportionnel à la différence des pressions P
et P', et qui peut être _évalué, au signe près, par le transport du poids
d'air {l'ùd) du niveau P au niveau P', /' étant la longueur du corps de

pompe, û la section, P et P' les pressions dans les réservoirs A et B (*).
La durée du coup de pompe est supposée d'une seconde.

» Nous écrirons donc

(4) T = N(P-P'),
T travail d'un coup de pompe par seconde,
N représente une constante.

» Si nous égalons les deux expressions (3) et (4), nous arrivons à cet

autre énoncé :

» La force vive de F air en mouvement est proportionnelle à la différence des

pressions extrêmes.

» Nous retrouvons ainsi le principe de Torricelli.

» L'analyse précédente nous conduit à envisager dans le courant deux
éléments qu'il ne faut pas confondre :

, , , i fp MA
tlieoreme, il sutlit de poser

— = — , A étant l'équivalent calorifique du travail, et M' une

constante.

(*) Les deux faces du piston, dans toute sa course, ont entre elles la différence de pres-
sion constante (P

—
P'), l'air refoulé conserve une densité constante, le travail produit

])eut être mesuré par celui d'un poids tombant de la hauteur (P— P'
). En effet, l'expres-

sion de ce travail est

(a) l'a{n-U');

H et II' représentant en kilogrammes par unité de surface la valeur des pressions extrêmes.
Pour exprimer H et H' en hauteurs P et P' du fluide de densité </, on écrira

H=Pd;li'=P'di

l'expression («) deviendra
( /'nr/) (P

—
P), ce qu'il fallait démontrer.
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» 1° L'inlensité, quantilé en poids débitée par seconde, qui suit la loi

d'Ohm
;
au point de vue mécanique, c'est une quantilé de mouvement;

» 2° Le travail mécanique, ou la force vive du coiu-ant, qui suit la loi de

Torricelii, correspondant dans l'Hydrodynamique à la loi de Joule dans la

théorie du courant électrique.
» Insistons sur cette distinction, qui nous fournira la clef des diver-

gences apparentes entre nos résultats expérimentaux et ceux de nos pré-
décesseurs.

» Lorsqu'on veut mesurer un courant, il faut définir celui des deux élé-

ments, intensité ou force vive, que l'on prétend observer.

» On n'est maître du choix qu'à la condition d'approprier l'instrument

de mesure à sa destination.

» Si l'on emploie un anémomètre ou un gazomètre, c'est du travail mé-

canique que l'on mesure; les expériences vérifient la loi de Torricelii. Pour

l'anémomètre, c'est évident; pour le gazomètre, il faut une explication.
» Quelle est la base de la mesure? On éteint la vitesse sous une grande

cloche reposant sur l'eau, et dans laquelle la pression et la température
restent constantes. Lorsqu'on mesure les volumes écoulés, sont-ils propor-
tionnels à l'intensité? Non, car on n'a tué la force vive qu'eu faisant dé-

gager sous la cloche une quantité de chaleur qui lui est rigoureusement

proportionnelle. Les volumes écoulés, ramenés à ime température con-

stante, sont en proportion exacte avec les températures et les carrés des

vitesses que les divers courants possèdent à la sortie, c'est-à-dire à la fois

avec leur énergie intérieure et \euv force vive de translation.

» Pour mesurer l'intensité, que faut-il faire? Il faut prendre le courant

sur le vif, soit en l'employant pour modifier un autre courant dont l'allure

est connue, comme dans le galvanomètre, soit en le transformant en un

flux d'une autre nature qu'on saura mesurer, comme dans le voltamètre.

M La sirène nous semble un instrument du second genre : lorsqu'on fait

varier les charges sous lesquelles elle chante, la hauteur des sons débités varie

comme les charges; c'est la propriété de l'intensité d'après la loi d'Ohm.

Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

» Pour résumer, nous établirons le parallélisme, qui résulte de notre

hypothèse, entre le courant électriijuc et le courant d'air.

» Dans le courant électrique, il y a de l'électricité transmise et de l'é-

nergie perdue, qui se retrouve sous forme de chaleur dégagée.
» Dans le courant d'air, il y a pareillement de l'air transmis et de l'é-

nergie perdue, qui se retrouve sous forme de travail mécanique ou de

chaleur dégagée quand on éteint la vitesse.

:ii3..
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M L'analyse nous a montré, en cuire, que ces deux éléments, flux trans-

mis et énergie perdue, sont dans chaque tranche en rapport constant. »

PHYSIOLOGIE ANIMALE. — Sur Une particularité plijsiologique de l'Axolotl.

Note de M. C. Dareste, présentée par M. de Qualrefages.

a L'Axolotl n'a été connu pendant longtemps que par une très-courte

description donnée par Hernandez, médecin du roi Philippe IL Cette des-

cription, souvent reproduite, contient les deux phrases suivantes :

« Fulvam linbet muliebri simillimnm... Haie menslrua singtilis qiiibusque mensibus flucre

observatiim sœpiiis est, haud seciis ac miilieribiis. »

» Cuvier, qui donna la première description anatomique de l'Axolotl,

faite à l'aide de deux individus conservés dans l'alcool, et rapportés du

Mexique par Humboldt, constata que l'ouverture du cloaque, chez ces ani-

maux, ressemble effectivement a la vulve des femmes; puis il ajoute :

" Cette ressemblance extérieure, et peut-être la couleur rougeàtre des excréments, est ce

tjui aura fait dire à ceuv dont Hernandez recevait ses reuseignements que l'Axolotl est sujet

à des écoulements périodiques. »

» J'ai disséqué cette année un certain nombre d'Axolotls morts à la mé-

nagerie des Reptiles, au iVIuséum, et j'ai constaté, conformément à la plirasc

d'Hernandez, et contrairement à l'opinion de Cuvier, que les Axolotls ont,

à l'époque de la reproduction, le cloaque rempli d'une matière muqueuse,

plus ou moins colorée en rouge. L'examen microscopique de cette matière

muqueuse m'a permis d'y reconnaître une quantité plus ou moins considé-

rable de globules sanguins, dont les dimensions sont exactement les mêmes

que celles des globules qui circulent dans les vaisseaux. La présence de ces

globules dans le cloaque constitue donc une véritable hémorrhagie.
» Ce fait physiologique appartient aux deux sexes.

» J'ai rencontré cette matière muqueuse très-abondante et très-colorée,

par la présence d'un grand nombre de globules, chez un mâle en plein rut,

et dont les canaux déférents étaient rem])lis par de nombreux spermato-
zoïdes complètement mûrs, ainsi que l'indiquait leur collerette frangée.

» J'ai rencontré celte même matière dans le cloaque de plusieurs fe-

melles, quoique beaucoup moins abondante que chez le mâle dont je viens

de parler; mais, chez toutes les femelles que j'ai pu étudier jusqu'à présent,

les œufs n'avaient pas encore pénétré dans les ovidiiclcs. Ces derniers or-

ganes présentaient d'ailletu's un très-grand volume, résultant du dépôt dans

leur intérieur d'une matière muqueuse ordinairement transparente, mais
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colorée en rouge sur plusieurs points, matière qui remplissait complète-
ment leur cavité. Cette inaliére, examinée au microscope, ne m'a présenté

nulle part de globules sanguins, même dans les points où sa coloration

était rougeàlre; mais elle était presque entièrement constituée par de petits

corps analogues aux noyaux des globules du sang, noyaux qui, comme les

globules eux-mêmes, ont un si grand volume chez les Axolotls, et sont,

par conséquent, si faciles à observer. Je pense donc que cette matière mu-

queuse des oviductes est le reste d'iui épanchement sanguin fort considé-

rable, qui aurait pour siège chez les femelles les oviductes, aussi bien que
la partie terminale de l'intestin, tandis que chez les mâles il serait réduit à

ce dernier organe.
» Je me borne aujourd'hui à cette simple indication de l'existence, chez

un animal de la classe des Batraciens, d'un fait physiologique qui a été

considéré pendant longtemps comme un des caractères dislinctifs de l'es-

pèce humaine, et de son existence dans les deux sexes. »

ZOOLOGIE. — Sur les métamorphoses des Acariens de la famille des Snrcoplides

et de celles des Gamasides. NoledeM. Mégmn, présentée par M. Ch. Robin.

« Dans les séances des i4 juillet et i8 août de l'année dernière, j'ai eu

l'honneur de communiquer à l'Académie, par l'intermédiaire de M. Ch.

Robin, deux Notes sur la position zoologique et le rôle physiologique des

petits Acariens parasites, qu'on avait nommés Ilypopes, IJomopes et Tricho-

dactyles, et qui, d'après mes observations, ne sont autres que les nymphes
hétéromorphes de quelques Sarcoplides, entre autres des Tyroglyphes.

» Depuis celte époque, j'ai continué mes études sur les métamorphoses
des Acariens de cette famille et de quelques autres voisines, et je viens en

communiquer les résultats à l'Académie.

» En dehors des faits curieux d'hétéromorphisme signalés dans les deux
Notes en question, et qui ne se produisent que dans certaines conditions

déterminées, les Sarcoptides arrivent à l'état adulte par une suite de mues

par lesquelles le petit animal acquiert successivement tous ses organes,
mais sans que la forme générale s'écarte du type normal : la larve hexapode
devient nymphe octopode, puis individu sexué, en présentant toujours les

caractères spécifiques dans la forme et la composition du rostre et des

pat les.

» On a cru, jusqu'à présent, que ces unies s'opéraient chez les Insectes

à métamorphoses incomplètes ou chez les Crustacés, c'est-à-dire qu'une
sorte d'épiderme caduc se détachait seul en conservant l'empreinte des
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pièces du squelette qui restaient intactes, et que l'Acarien en sortait après
avoir retiré successivement ses pattes et son rostrede l'ancienne enveloppe,
comme d'un fourreau.

» C'est l'opinion exprimée par tous les auteurs français ou étrangers qui
se sont occupés de l'embryogénie et du développement de ces êtres micro-

scopiques. Claparède, le dernier de ces auteurs, dit, dans son intéressante

Elude SUT tes Acariens (i), à propos des mues des Tyroglyphes ;

« Le rostre et les pattes se retirent de leurs gaines chitiaeuses, une nouvelle segmentation
du thorax en trois parties se reproduit sur l'animal mou, et la mile octopode se forme peu
à peu sous la protection des téguments de la larve hexapode. »

» Cependant Claparède avait fait une étude si complète des mues extraor-

dinaires des Acariens aquatiques connus sous le nom à'Alax, que je suis

étonné qu'il ait trouvé si simple les mues des Acariens terrestres, si com-

muns, de la famille des Sarcoptides du genre Tyroglyphe.
» M. Ch. Robin (2), tout en admettant que le rostre et les pattes se reti-

rent de l'enveloppe qui leur correspond, et qu'ils replient sous le ventre entre

l'ancien et le nouveau tégument, a reconnu cependant qu'on ne peut voir

les poils arrachés de l'intérieur des anciens, et qu'étant plus nombreux ils

naissent aux points où ils sont insérés dès que le tégument nouveau s'est

séparé de l'ancien; qu'il en est de même de tous les organes qui n'ont pas
de correspondants dans l'ancienne forme, comme la quatrième paire de

pattes des nymphes et les prolongements caudaux des mâles de la plupart
des Sarcoptides avicoles.

M Mes observations m'ont montré que, chez tous les Sarcoptides, tous les

organes, aussi bien ceux qui ont des correspondants dans l'ancienne forme

que ceux qui n'en ont pas, se reforment entièrement sans le concours des

anciens et dans une complète indépendance. C'est une renaissance, si l'on

peut dire, d'un nouvel être dans le corps d'un ancien.

» Claparède, dans l'étude que j'ai citée, démontre que, chez VJtax, à

chaque mue, l'animal retourne à l'état d'œuf, et perd entièrement tous ses

anciens organes apparents.
u Eh bien, c'est identiquement le même phénomène qui se passe chez

les Sarcoptides, seulement, ici, le nouvel œuf se forme sous l'enveloppe
ancienne qui ne se détruit pas, comme chez l'Atax, sans doute à cause du
milieu différent dans lequel ils vivent : dans l'eau, les téguments d'organe

(1) Studien an Jcaridcn in der Zeitschrift /tir pFiss. Zoolog., XVIII, t. 3. Leipzig, i86b,

(2) Mémoire sur les Sarcoptides avicoles, et sur les métamorphoses des Acariens, dans les

Comptes rendus, t. LXVI, p. 776; 1868.
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mâle de l'Atax disparaissent en se dissolvant; dans l'air, les mêmes or-

ganes persistent, mais desséchés.

» Quand la larve hexapode ou la nymphe octopode d'un Psoropte, d'un

Tyroglyplie, etc., va muer, elle devient inerte et comme morte; puis on

voit ses membres et son rostre se vider par une sorte de liquéfaction des

muscles et autres parties molles qu'ils contiennent. Le produit de cette li-

quéfaction s'accumule dans le tronc, devient granuleux, s'entoure d'une

véritable membrane blastodermique, et un véritable œuf est ainsi constitué

dans le corps de l'animal, qu'il remplit presque en entier.

M Cet œuf secondaire présente ensuite identiquement les mêmes phases

que l'œuf primitif qui a donné naissance à la larve, phases si bien décrites

par Claparède, c'est-à-dire que sa membrane blastodermique se mame-

lonné ou bourgeonne vers l'extrémité céphalique et sur les côtés. Sur le

premier point, trois paires de mamelons se montrent : deux donnent nais-

sance à des mandibules, deux autres à des palpes, enfin les deux derniers

à des mâchoires qui se soudent rapidement; un nouveau rostre est ainsi

constitué. Les mamelons latéraux, au nombre de quatre paires, s'al-

longent, se replient sur la face ventrale, deviennent cylindriques, puis

montrent des articulations parfaitement dessinées, et enfin deviennent des

pattes avec tous leurs accessoires, tels que crochets, caroncules, poils et

épines. Lorsque l'animal est tout formé, il sort de la vieille enveloppe qui se

déchire le long de la face dorsale et du sillon transversal céphalothoracique,

absolument comme la larve sort de la coque fendue de l'œuf primitif.

» J'ai suivi tous ces phénomènes sur deux Tyroglyphes nouveaux,

très-communs sur les Champignons envahis par la pourriture noire, le

T. mycophagus (Mégnin) et le T. rosiroserratus [T^lé^nm)', je les ai suivis

aussi sur le Tyiocjlyphus siro (Latr.),sur le Sarcoptes incurvatus (Mégnin) et

sur le Psoroptes Eifui (Gervais), chez qui ils sont surtout faciles à observer.

» Je les ai aussi suivis sur plusieurs espèces de Gamases, entre autres sur

le Pteroptes vesperlillanis (L. Duf.). Seulement ici, probablement en raison

du volume énorme des pattes, l'œuf secondaire a des diverticulum qui se

prolongent dans chacune d'elles, et c'est dans l'intérieur de ces cœcum

que se forment les nouvelles pattes; on voit ainsi, à un certain moment,

les anciennes pattes, portant tous leurs accessoires, présenter, dans l'inté-

rieur de leur tarse, une autre patte avec ses crochets, ses caroncules et ses

poils, ceux-ci couchés transversalement et longitudinalement sur le nou-

veau membre.

» Chez les Gamases, la vieille enveloppe ne se conserve pas entière

comme chez les Sarcoptides, elle se brise par éclats irréguliers pour don-
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ner la liberté au nouvel animal qu'elle contient; c'est ce qui explique

qu'on ne trouve pas les restes des nuics, dans les lieux habités par les Ga-

mases, comme dans ceux habités par les Tyroglyphes, les Psoroptes, etc.

» Après la dernière mue, la forme acquise est inmuiable : aussi les

membres brisés ne se renouvellent plus ; j'ai rencoîilré des Gamases

adultes, surtout des mâles, ayant souvent une patte postérieure brisée,

mais le moignon, constitué alors par le trochanter, ne portait jamais au-

cune trace de rénovation, comme cela se voit chez les Écrevisses. »

M. P. Meunier s'informe du moyen de faire à l'Académie une Commu-
nication relative à des sujets d'Astronomie.

Si l'auteur demande à être inscrit pour lire un Mémoire, il lui sera donné

avis du moment où sa Communication pourra être entendue.

M. G. BuoNSANTi désire soumettre au jugement de l'Académie un ouvrage

inédit, intitulé : « Hallucinations psychiques compatibles avec la raison ».

Cet ouvrage, écrit sous l'influence de l'hallucination religieuse, dont

l'auteur a été la proie pendant près de trois ans, et qu'il a combattue par la

raison et la science, contient, dit-il, des aperçus intéressants. Pendant deux

ans, il s'est soumis aux plus dures privations qui ont altéré sa santé, sans

qu'il s'en sentît alors inconuuodé. Il est fiicile de suivre la disparition pro-

gressive de l'hallucination par les nombreuses lettres qu'il a écrites pen-
dant cette période et qui sont reproduites dans son ouvrage.

(Renvoi à la Section de Médecine et Chirurgie.)

A 5 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures trois quarts. É. D. li.

ËRRÀTJ.

(Séance du 25 mai 1874-)

Page 1 47°) ligne 5, au lieu de Le sucre, les résines, les aeides citrique et lartriijue n'altèrerit

])as,
lisez Le sucre, les résines, les acides citriquu et tartriqiie, dans certaines proportions,

n'altèrent pas....

(Séance du i^'juin 1874.)

Page 1Ô69, ligne Sa, au lieu de cotes de l'auteur, lisez cotes de hauteur.



COMPTES RENDUS
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SliANCE DU LUNDI 15 JUIN 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND,

MÉMOIÏIES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président de l'Ixstitut invite l'Acadénue à désigner un de ses

Membres [jour la représenter, comme lecteur, dans la séance générale tri-

mestrielle, qui doit avoir lieu le mercredi i*"' juillet prochain.

K M. le Secrétaire perpétuel informe l'Académie que la Commission à

qui elle a confié le soin de préparer les expéditions chargées de l'observa-

tion du passage de Vénus sur le Soleil est arrivée au terme de son travail.

Tous les instriunents sont prêts; tous les observateurs sont désignés et

exercés au maniement des appareils et à l'exécution des opérations qu'ils

auront à accomplir. La Commission rendra compte à l'Académie, dans

une de ses prochaines séances, delà marche qu'elle a suivie, en s'inspirant

de ses intentions.

» Mais, les circonstances ayant rapproché le départ de l'une des expédi-

tions, la Commission a pensé que l'Académie désirerait Liire connaître elle-

même à son chef les sympathies qui l'accompagnent dans sa mission loin-

taine.

» L'expédition en partance est placée sous les ordres de I\L IJouquet de

la Grye, ingénieur hydrographe de la Marine, avec le concouis de M. IlatI,

C. IV., 187.'!, i"' 5c;/ui»r<-. ( r. LXXVlll, IN^ 24.) 2l4
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sous-ingénieur hydrographe de la Marine, et de M. CourjeroUes, lieutenant

de vaisseau. Elle va stationner à l'île Campbell, lieu désigné pour l'obser-

vation. Elle se dirige par Batavia et Sydney, de manière à atteindre

Campbell vers le i5 septembre.
» Elle aura, en conséquence, après s'être installée, au moins deux mois

pour exécuter les observations préliminaires indispensables et pour se pré-

parer à effectuer dans les meilleures conditions l'observation spéciale du

passage.
» Les études qui nous ont occupés en commun, pendant près de deux

ans, ont permis aux Membres de la Commission d'apprécier non-seulement

la science de M. Bouquet de la Grye et celle de ses deux adjoints, mais

aussi les sentiments élevés qui les ont conduits à réclamer l'honneur de

participer aux travaux de l'Académie. Je suis l'interprète de la Commis-

sion en disant à M. Bouquet de la Grye qu'il laisse parmi nous les meil-

leurs souvenirs et qu'il emporte, dans sa courageuse entreprise, tous nos

voeux pour lui-même et pour ses dignes collaborateurs. »

M. le Président adresse à M. Bouquet de la Grye les paroles suivantes :

« Vous attachez votre nom à l'histoire d'une entreprise qui, depuis deux

siècles déjà, tient les astronomes en suspens. Vos prédécesseurs de 1761 et

de 1769, si habiles et si dévoués pourtant, n'ont pas réalisé l'émincnt

espoir inspiré par la mémorable méthode de Halley. Ils ont rencontré des

difficultés imprévues alors et inexpliquées. Vous les rencontrerez aussi et

vous en triompherez; l'Académie des Sciences y aura contribué par les

beaux et longs travaux de la Commission du Passage de Vénus, et par le

choix des éminents collaborateurs associés par elle à ses études. Appuyé
sur une science solide et depuis longtemps éprouvée, soutenu par le zèle

et le dévouement dont votre départ est la preuve, aidé par le souvenir des

conseils reçus de si haut, dans le concours de toutes les nations savantes,

vous tiendrez dignement le drapeau de la France. »

(c M. Eue de Beausiont, en donnant son complet assentiment à ce qui

vient d'être dit par M. DuMAS et par M. Bertrand, rappelle le vœu déjà

exprimé par lui-même, dans le sein de la Commission du Passage de Vénus,

qu'un collecteur-géologue actifet intelligent soit adjoint à la Mission envoyée

à l'île Campbell, sous la direction de M. Bouqtietde la Grye. Ce collecteur

serait spécialement chargé de rechercher et de recueillir tous les débris

organiques qui pourraient exister dans les anciens terrains sédimentaires
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qui paraissent entrer dans la composition de cette île, jusqu'ici très-peu

explorée au point de vue géologique et paléontologique. »

M. BororET de i.a Grye prie l'Académie de recevoir l'expression de sa

profonde reconnaissance. Les témoignages d'intérêt qu'elle veut bien lui

accorder ne peuvent rien ajouter à son dévouement, depuis longtemps

complet; mais ils seront, poin- ses collaborateurs et pour lui-même, le plus

précieux des encouragements.

ASTRONOMIE. — Théories solaires. Réponse à quelques critiques récentes;

par M. Faye.

« En revenant de voyage, je lis, dans les Comptes rendus des séances aux-

quelles je n'ai pu assister, des critiques que je ne puis me dispenser d'exa-

miner. Notre savant Correspondant M. Ledieu blâme, quant à la forme, le

complément que j'ai donné au Mémoire de Pouillet sur la radiation so-

laire; M. Duponchel affirme que, dans ce travail, j'ai déplacé plutôt que
résolu la question; le P. Secchi réclame des explications sur un passage

d'une de mes dernières Notes, et se plaint de ce que j'ai présenté ses idées

d'une manière inexacte.

» 1 . Le P. Secchi a plus d'une fois exposé ses idées à l'Académie, et je

croyais les avoir passablement comprises. Je les ai entendues, du moins, de

la même manière que M. E. Gautier, de Genève, dont on a lu l'intéres-

sante Lettre dans les Comptes l'cndiis an 18 mai. D'ailleurs les rectifications

de noire savant Correspondant ne portent pas sur le fond, mais plutôt

sur certaines expressions que je n'ai pas rintention de soutenir, du mo-

ment où elles ne lui paraissent pas rendre convenablement sa pensée.

» Il n'en est plus de même de la très-brève allusion que j'ai faite (i), dans

ma Note du 6 avril (p. 935 de ce volume), à l'article orné de figures que le

P. Secchi a inséré dans les Comptes rendus du 2 mars; je vais lâcher d'être plus

explicite. Dans cet article, le P. Secchi annonce qu'il a enfin assisté à la for-

mation d'une tache, et que les phénomènes observés vérifient de point en

(i)
'< Au lieu d'exposer mes opinions d'une manière inexacte, dit le P. Secchi (p. 1081,

20 avril dernier), j'aurais pn-féré que M. Faye eût fait connaître les points prêtant niaiicre

à des anitlogirs qui supportent (lifficilcment un instant de rvJlcxion.Y.n effet, dans ma Com-

munication du ?. mars, continue le P. Secclii, j'ai évité h dessein loule théorie, et je me suis

contenté de rapporter les observations et les faits. »

2l/f..
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point sa théorie. Il s'agit d'une éruption observée au bord du Soleil, érup-
tion dont les matériaux, refroidis et devenus opaques, retombaient sur le

Soleil, sous l'œil de l'éininenl observateur, ei produisirent une tache à l'en-

droit où, peu d'instants avant, il est sûr qu'il n'y en avait pas. Une sem-

blable annonce devait vivement exciter l'attention; aussi le P. Secchi s'ex-

prime-t-il ainsi :

« Je ne dépasserai donc pas la limite des faits en disant que cette tache a été le produit

d'une éruption. . .
,
et que la matière de l'éruption, retombant ensuite sur le Soleil et s'in-

terposant entre l'observateur et la photosphère, a produit la tache. Cette observation con-

firme donc notre théorie, et jette une grande lumière sur c*s phénomènes. »

» Que dirait-on de plus si l'on avait vu, réellement vu, retoiuber cette

matière sur le Soleil, et si l'on s'était réellement assuré que la tache n'exis-

tait pas auparavant? Alors même on n'aurait pu conclure, en restant dans

la limite des faits, que la tache s'était fonnée conformément à la théorie du

P. Secchi
;

il aurait fallu qu'on ei^it vu les matériaux de l'éruption retomber

sur la région méine de la tache et non de tout autre côté. Mais rien de

tout cela ne résulte de l'observation, ni la retombée des matériaux sur

le Soleil, ni la non-existence de la tache dans la matinée. En effet, les des-

sins de ces éruptions hydrogénées, que l'on peut voir tout à l'aise à la

page 609, ne montrent nulle part des matériaux qui retombent. Et quant
à la non-existence antérieure de la tache, M. Secchi n'en donne d'autre

preuve que ce fait : M. Ferrari, son assistant, ne l'avait pas vue le matin,

vers 9 heures, en faisant sa revue habituelle de la projection du disque
solaire. Or tous les observateurs savent que les petites taches sont très-

difficiles à voir près des bords (i); une légère augmentation dans la dis-

tance au bord suffit pour les rendre perceptibles, d'invisibles qu'elles

étaient auparavant. Si, de plus, les circonstances atmosphériques ont été

un peu meilleures dans l'après-midi, il n'y a rien d'étoiuiant qu'on ait

reconnu, à 2''i5"', un petit groupe de taches qu'on n'aura pas noté à

9 heures du matin.

» Je disais plus tout à l'heure : quand bien même il serait établi que
la tache s'est formée entre 9 heures du matin et 2''! 5™ du soir, cela ne

prouverait en aucune façon que le phénomène s'est produit suivant la

(l) D'abord à cause delà projection qui tend à en masquer l'ouverture; ensuite à cause

de l'assombrissement des bords du Soleil qui atténue beaucoup le contraste qu'on remarque
si aisément dans les régions plus centrales entre les pénombres des taches et le fond bril-

lant de la photosphère.
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théorie du P. Secchi. Les éruptions métalliques qui accompagnent si sou-

vent les taches sont ainsi nommées parce que i'fiydrogène raréfié, qui

s'élève vivement au-dessus de Lt chromosplière, entraîne avec lui des

traces de vapeur de fer, de magnésium, etc., phis lumineuses, et dont le

speclroscope révèle la nature. Ces vapeiu-s doivent être elles-mêmes fort

rares, comme le milieu où elles s'élèvent et se soutiennent quelque

temps. Si elles étaient assez abondantes et assez denses pour former, en

retombant sur le Soleil, de grandes taches oparpies, on les suivrait aisé-

ment au spectroscope, du moins dans la région où elles se projettent sur

le ciel; et si le refroidissement qu'elles subissent en liant venait à les con-

denser eu molécules solides, cette poussière serait incandescente et les jets

d'hydrogène qui l'entraînent, eu retombant, donneraient luie lumière

éclatante, non plus à raies brillantes comme les vapeurs soulevées, mais

à spectre continu comme la flamme d'un hec de gaz d'éclairage où la pous-

sière de carbone divisé est tenue en suspension. Or on n'a jamais, que je

sache, observé rien de semblable sur les bords du Soleil. Lors donc que
notre savant Correspondant nous présente sa théorie des taches comme le

résultat direct, comme la traduction pure et simple de ses belles observa-

tions, je suis obligé de dire que ses propres observations montrent tout

le contraire; car, après les avoir étudiées, après avoir examiné tous ses

dessins et toutes ses descriptions avec la plus grande attention, je n'y

trouve pas la moindre trace de ces courants redescendants qui accumu-

leraient en peu d'heures, sur la photosphère, les matériaux condensés et

opaques d'inie tache ordinaire.

» De même que les idées du P. Secchi ne résistent pas au contrôle des

observations du P. Secchi lui-même, de même les idées tout opposées de

M. Tacchini sont contredites par les observations journalières du même
savant observateur. Je n'ai pas besoin de lui en objecter d'autres. M. Tac-

chini, comme les autres speclroscopistes en Italie et en Angleterre, a con-

staté bien souvent le phénomène d'absorption optique que les taches pré-

sentent, le renforcement qui s'opère dans lui grand nombre de raies noires

à leur passage sur les noyaux. Eh bien, ce phénomène journalier auquel

le P. Secchi s'est, du moins, efforcé de satisfaire en faisant retomber sur

la photosphère des matériaux refroidis, est eu contradiction manifeste avec

l'idée de courants ascendants dont l'excès de chaleur viendrait à dissoudre

localement les amas hnuiiieiix de la photosphère. La démoustratinu est la

même que celle de M. Zœllner pour la théorie de M. Reye. J'engagerai

M. Tacchini à consulter aussi sur ce point les spectroscopistes anglais.
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» Je suis bien aise que le P. Secchi m'ait fourni l'occasion de revenir

sur ces questions. La Revista italiana vient de publier in exlemo, dans un

numéro spécial, les critiques que MM. Secchi et Tacchini m'ont adressées,

ainsi que mes réponses. Rien de plus correct et de plus scientifique que ce

procédé; mais cette publication, si complète qu'elle soit à un certain point
de vue, n'est déjà plus au courant de la question, et je dois recommander
de plus nouveaux documents à l'attention des lecteurs de la Revue spec-

troscopique.
» Rappelons en peu de mots l'origine de cette controverse. Les deux

savants italiens m'ont dit : Vous soutenez que les taches sont dues à des

mouvements tourbillonnaires; nous rencontrons bien, dans les pénombres
de certaines taches, des mouvements de ce genre très-caractérisés, mais ces

cas sont rares, et partout ailleurs il n'y a pas trace de gyration. Puis, faisant

rénumération des taches nombreuses où ils n'avaient découvert aucun in-

dice de ce genre, ils conclurent que ma théorie était contredite par leurs

observations journalières.

» Il était bien facile pourtant de voir que dans ma théorie la pénombre
n'est que l'enveloppe du tourbillon, une sorte de gaine visible, engendrée à

distance parle refroidissement qu'il produit autour de lui; que cette gaine
formée dans le milieu ambiant et non dans le tourbillon lui-même peut et

doit même rester le plus souvent en dehors de l'action mécanique de la

gyration centralement accélérée qui, à l'intérieur, entraîne violemment

des masses à peu près invisibles: J'ai retrouvé plus tard le même contraste

dans nos trombes et tornados; là aussi l'aspect tourbillonnaire de la gaîne

vaporeuse est peu fréquent, à tel point que la gyration a été niée par
toute une série de théoriciens et même d'observateurs. Et pourtant le

mouvement gyratoire est bien la cause déterminante de ces grands phéno-
mènes terrestres.

» Ma théorie devait donc être comprise ainsi : Malgré la rareté connue

depuis loncjtemps et très-explicable de ces apparences giratoires dans les taches

solaires, le liait le plus général, le plus constant de la photosphère est précisé-

ment le mouvement gjratoirc qui saute auxyeux dans certains cas.

1) Loin d'être contredite par les faits, il se trouve que cette formule est

presque identiquement celle sous laquelle M. Langley a résumé dernière-

ment le résultat des observations qu'il a entreprises, dans une tout autre

direction, sur la structure delà photosphère, avec la plus puissante lunette

qu'on ait jamais osé diriger sur le Soleil : Bien que le type cyclonique normal

considéré 'par M. Fayc, et embrassant la lâche entière dans son mouvement,
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soit extrêmement rare, iiéamnoins révidence du mouvement cycloniquc se re-

trouve partout dans les tacites (i).

» On voit par là qu'il manquera deux choses à l'intéressante publica-

tion des spectroscopistes italiens: c'est d'abord toute la discussion que ma

théorie a soulevée en Météorologie sur les cyclones terrestres
;
c'est ensuite

la série des recherches qui viennent d'être publiées aux États-Unis et en

Angleterre sur la structure détaillée de la photosplière. L'une prouve la

fécondité de ma théorie, l'autre en montre la réalité; car, au jugement
même de l'auteur de ces belles et délicates recherches, où tous les systèmes

proposés jusqu'ici par MM. Kirchhoff, Lockyer, Secchi, Young, Zœllner

et moi ont été mis à l'épreuve, le seul qui ait paru, sinon complet, du moins

basé sur une vera causa, et réunisse, sous une même loi, un grand nombre

de vérités qui, autrement, resteraient isolées, c'est précisément celui que
les savants italiens ont attaqué avec tant d'ardeur.

D 2. Je passe maintenant à la critique de M. Ledieu. Notre savant Cor-

respondant voudra-t-il bien me permettre d'affirmer qu'elle se réduit à une

simple question de forme? Je dirai d'abord que, lorsqu'iui physicien cal-

cule la quantité de chaleur nécessaire pour porter un corps de la tem-

pérature t à la température t', il emploie la formule x
[t'
—

i) par chaque

kilogramme de ce corps {x représentant la capacité apparente vers

les températures voisines t et
t')

et non pas la formule de I\I. Ledieu

k{t'
—

t) de la page laSy, où k représente la capacité absolue. Ce sont les

deux termes k [t'
—

t) +- A-fdX que j'ai tout simplement réunis en un seul

x{t' — f), ce qui est non-seulement permis, mais habituel, afin de n'avoir

pas à m'occuper du travail moléculaire ou de la déformation des trajectoires

de vibration atomique dont parle M. Ledieu. Seulement j'ai tenu compte,

pour le Soleil, d'une circonstance absolument négligeable en Physique, à

savoir de la giavilation mutuelle do ses parties et du travail qui en résidte,

toutes les fois que la masse vient à se dilater ou à se contracter.

(i)
« It may Le stated generally

—
» Tliat tlic normal type of cyclone contemplated by M. Faye, as embraeing the wliole spot

» in a coinmnn movonicnt of rotation, is cxtreincly rare
;

» That the évidence of cyclonic action is nevertheless cvery whcrc présent in tlic spots."

LeUre de M. Langley à M. Lockyer, en date du 3o janvier, dans les Mnnihly Notices,

t. XXXIV, p. 2G0. Dans son Mémoire du mois de ft'vriir suivant, dont j'ai traduit les con-

clusions, p. 5i)3 du volume actuel des Com/iCcs rendus, le Directeur de l'Observatoire il'AlK"-

ylieiiy s'exprime idus formellement encore.
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» De là la nécessité d'introduire un terme nouveau. Si je Tai désigné

par Afpd^, qui répond ordinairement au travail extérieur dans nos ma-

chines, on ne peut du moins se tromper sur le sens que j'y attache, puisque

j'en ai donné l'expression complète. L'intégrale que j'ai développée ex-

prime, en eflet, uniquement l'équivalent en calories du travail produit par
la faible chute annuelle de la matière solaire vers le centre, travail qui, dans

les machines, est absolument insensible, mais qui joue un grand rôle dans

la question traitée par moi, à cause de la masse et de la grandeur du Soleil.

)) Il est donc aisé de voir que mes conclusions, dégagées de cette ques-
tion de forme, ne dépendent nullement, quoi qu'en dise M. Ledieu, de deux

hypothèses plus ou moins acceptables sur le travail intérieur ou extérieur.

Quant aux suppositions d'ordre liéliogonique, comme il les nomme, elles se

réduisent à la loi de contraction et des densités; mais j'ai fait voir que,
même en faisant varier ces lois dans des limites très-étendues, les conclu-

sions que j'avais en vue subsistent complètement. Je tiens à ne laisser aucun

doute sur ces divers points, car il s'agit de mettre en pleine lumière une

notion inconnue à Pouillet, dont l'oubli me paraît avoir induit beaucoup de

personnes en erreur sur le refroidissement de la masse solaire. J'ai voulu

montrer, en effet, qu'à moins de supposer que la radiation n'intéresse

qu'une couche mince à la surface du Soleil, la chaleur due à la contraction

solaire contribue pour une part qui peut être très-grande à ladite radia-

lion, en sorte que la température de l'astre est bien loin de baisser avec la

rapidité qu'y mettrait le calcul familier aux physiciens d'autrefois. Cette

notion, déjà répandue à l'étranger, me semblait avoir besoin d'être établie

en France par un calcul plus complet et plus satisfaisant qu'on ne l'avait

tenté avant moi; je crois y avoir réussi, grâce à une forme acceptable de

la loi des densités. Il est bon d'ajouter que ces notions sont totalement in-

dépendantes de l'idée que nous pouvons nous faire de la température ac-

tuelle du Soleil, problème à part sur lequel se sont produites récemment

des opinions si discordantes, mais sans importance pour mes travaux.

M 3. Enfin M. Duponchel, critiquant le même Mémoire, croit que j'ai dé-

placé la question au lieu delà résoudre. M. Duponchel a sans doute en vue

une question tout autre, celle qu'd a posée lui-même dans un Mémoire que
M. le Président a renvoyé à l'examen d'une Commission. Cette question-là, je

l'ai laissée intacte; mais il mesera permis, j'espère, de répondre quelques mots

à deux assertions graves de ce savant. Il affirme que, par suite d'erreurs qui

se seraient glissées dans le Mémoire de Pouillet, ce dernier aurait assigné

à la radiation solaire une valeur onze fois trop petite. Je rappellerai que,
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vers la même époque, sir J. îTerschcl a déterminé aussi, de son côté, l'in-

tensité de la radiation solaire par des appareils différents de ceux de notre

célèbre Confrère. Il a exprimé le résultat auquel il est parvenu sons cette

forme un peu compliquée : Si un cylindre indéfini de glace de ^5 miles

de diamètre était lancé dans le Soleil avec une vitesse égale à celle de la

lumière, il serait incessamment fondu par la seule chaleur de la radiation

de cet astre. Il est aisé de ramener le résultat des expériences d'Herschel II

h la forme bien préférable de Pouillet : on trouve ainsi i5,ooo calories (i)

par seconde et par mètre carré, tandis que Pouillet en avait trouvé i3,5oo.

L'accord à -^ près de ces deux résidtnts indépendants pont être considéré

comme une garantie suffisante contre une erreur aussi grossière que celle

qu'on imputerait à Pouillet, et c'est avec confiance que j'ai employé ce

dernier nombre dans mes recherches.

» Voici la seconde assertion. M. Duponchel a imprimé dans les Comptes

rendus^ comme un fait acquis, que le passage de Jupiter au périhélie coïncide

avec le retour périodique des taches sohùres; il en déduit même cette con-

séquence que ce passage doit exercer une influence frigorifique sur la

température delà photosphère. Sans m'arrêtera cette conséquence, je dois

rappeler ici que les passages de Jupiter au périhélie ont à peu près pour pé-

riode 11,8 années, tandis que la période des taches est seulement de ii,i

années. De là une sorte de ressemblance qui a pu, quelque temps, flure

croire à la liaison de ces deux phénomènes; mais, dès que la période des ta-

ches a été bien fixée par M. R. Wolf de Zurich, il a été facile de s'assurer

que si, pendant quelques dizaines d'années, les maxima des taches coïnci-

dent à peu près avec les passages de Jupiter au périhélie, la discordance ne

tarde pas à se manifester, en sorte qu'au bout d'un siècle ce ne sera plus un

maximum mais un minimum des taches qui coïncidera avec le passage de

Jupiter au périhélie. Cet absolu défaut de concordance entre les deux phé-

nomènes a d'ailleurs été mis en pleine évidence depuis longtemps par

M. Carrington, par un procédé graphique fort saisissant.

)) Quant au fond même de la c[uestion traitée par M. Duponchel, il s'agit

de savoir ce que devient la chaleur solaire rayonnée dans l'espace. Je n'ai

pas besoin de le savoir pour l'étude dont je m'occupe; par conséquent je

n'ai pas eu à déplacer la question. La nature de mes travaux ne m'aulo-

risant pas à émettre sur ce point des idées personnelles, je me bornerai à

(i) En cinployant pour la chaleur de fusion de la glace 75 calories au lieu de
jc),

coinuie

on le faisait alors.

C.R., 187'!, i''fScmei/r<;.(T.LXXVlll,N'>2'î.)
2l5
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renvoyer ceux qui s'intéresseraient au beau problème agité par l'auteur

aux travaux de sir W. Thompson et de M. Clausius sur la diffusion de l'éner-

gie dans l'univers.

THERMOCHIMIE. — Sur In chaleur dégagée par les réactions chimiques

dans les divers étals des corps; par M. Berthei.ot.

« 1. Les travaux accomplis par les forces moléculaires sont mesurés par

les quantités de chaleur dégagées ou absorbées pendant l'accomplissement

des réactions chimiques ; mais, pour les définir, il ne suffit pas d'écrire,

comme on a coutume de le faire en Chimie, la nature et les poids relatifs

des corps réagissants, il faut encore connaître l'état de chacun de ces corps

et la température exacte à laquelle on opère. Je me propose d'examiner,

sous ce point de vue, les réactions opérées dans les principaux états des

corps : état gazeux, état liquide, état solide, en y joignant spécialement

l'état de dissolution, si usité en Chimie, et qui donne lieu à des considé-

rations particulières.

» 2. Rappelons d'abord quelques formules générales : Q^ étant la quan-
tité de chaleur dégagée par une réaction d'un système quelconque de corps

pris à la température initiale T; Q, la quantité dégagée à une autre tem-

pérature initiale t; U étant la chaleur absorbée par les composants du

système, pris séparément et avant ia réaclion, lorsqu'on les porte de ^ à T;

enfin V étant la chaleur dégagée par les composés, pris après la réaction,

lorsqu'on les ramène deTà ^, ces quatre quantités sont liées par la relation

fondamentale que voici (*) :

(,) Q^_Q, = U-V.

» On voit par cette formule que la chaleur dégagée dans une réaction

à une température déterminée ne saurait être une quantité constante et ca-

ractéristique de la réaction, sauf dans le cas où la relation U = V existe,

quelle que soit la température, ou tout au moins pendant un intervalle

donné de température; c'est-à-dire si ia somme des travaux accomplis pen-

dant un changement quelconque de température (compris dans cet inter-

valle donné) est la même pour le système initial ries corps composants et

pour le système final des corps composés produits par leur transformation.

1) 3. Changements d'étals. — Par exemple, tout changement d'état de

[*) Annules de Cliimie et de Physique, 4" série, t. IV, p. 3o3; i865.
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l'un des corps composants ou composés, tels que volatilisation d'un liquide

ou liquéfaction d'un gaz, fusion d'un solide ou solidification d'un liquide,

dissolution d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide dans un autre corps

liquide, transformation isomérique, etc., tout changeiueyt d'état, dis-je,

qui se produira pendant l'intei-valle de température envisagé fera varier en

général l'un des deux termes U ou V, à l'exclusion de l'autre. Il convient

donc de rapporter les réactions à des étals de corps tels, qu'ils demeurent

les mêmes pour chacun d'eux pendant cet intervalle de tenqiératnre. Afin

de remplir cette condition d'une façon générale, il convient même de

prendre les corps réagissants ou produits, dans un état identique pour
tous. Les termes U et V ne dépendent plus alors que des chaleurs spécifi-

ques. Appelons c, c', c". ... les chaleurs spécifiques atomiques ( produit de la

chaleur spécifique par l'équivalent) des divers corps composant le système

initial, etc,, c\, c\,... les chaleurs spécifiques atomiques des produits

qui composent le système final, toutes ces chaleurs spécifiques exprimant
d'ailleurs des valeurs moyennes relatives à l'intervalle T ~ t. La variation

de la chaleur de réaction sera dès lors

(2) JJ -Y = {lc-lc,){T-t).

Pour que cette quantité soit nulle, il faut et il suffit que

le = 2c,;

si la relation existe pour toute température comprise dans l'intervalle

T — <, la quantité de chaleur dégagée par la réaction sera constante pen-
dant cet intervalle. Examinons de plus près ces relations pour chacun des

quatre états généraux des corps.

I. — Etat gazeux.

i> 1. Lorsque deux éléments, pris dans un état aussi voisin que possible
de celui de gaz parlait, se combinent sans condensation, la chaleur dégagée
est indépendante de la température : c'est une constante que l'on peut

appeler la clialeur atomique Je combinaison.

Eu effet, la relation U = Vse véiilieà toute température pour cette classe

de combinaisons, les expériences de M. Regnault ayant établi que les gaz

composés, formés à volumes égaux et sans condensation (gazchlorhydrique,

bioxyde d'azote, oxyde de carbone), possèdent une chaleur spécifique

égale à celle des g:iz simples (oxygène, hydrogène, azote) sous le même
volume: cette dernière étant d'ailleurs la même en fait pour les gaz cités,

2l5..
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et en principe pour tous les éléments amenés à l'état de gaz parfaits : c'est

d'ailleurs une quantité constante à toute température, tant à pression

constante qu'à volume constant.

)) 2. On peut admettre qu'il existe en pi'incipe une relation semblable

pour toutes les réactions entre gaz simples ou composés, telle que la

somme des volumes demeure constante. Soit, par exemple, la formation

des éthers :

C*H«0^ + HCl = C*H^G1 = H20=.

Je tire des nombres de M. Regnault

le = 20,8 + 6,7 = 27,5; le, = 17,7 + 8,6 = 26,3,

valeurs très-voisines de l'égalité.

» 3. La chaleur atomique de combinaison serait également définie pour
une réaction quelconque, opérée à volume constant, si l'on admeltait avec

M. Clausius que la chaleur spécifique atomique de tous les gaz composés,

prise à volume constant et dans l'état parfait, est la somme des chaleurs

spécifiques atomiques de leurs éléments. Malheureusement, on ne connaît

aujourd'hui, avec certitude, la chaleur spécifique à volume constant de

presque aucun gaz composé, d'aucun même qui soit comparable à un gaz

parfait.

» 4. Ce que nous connaissons, d'après M. Regnault, ce sont les cha-

leurs spécifiques, à pression constante, d'un certain nombre de gaz et de

vapeurs; mais, toutes les fois qu'il y a condensation dans la combinaison

opérée sous pression constante, le travail extérieur, produit par une varia-

tion quelconque de température, n'est pas le même pour les gaz primitifs

et pour les produits de la réaction : la variation de la chaleur de combi-

naison comprend donc deux termes, dont l'un ne dépend pas des travaux

intérieurs, seuls comparables en toute rigueur, au point de vue des affi-

nités chimiques.
» 5. Si l'on compare les résultats observés, sans s'arrêter à cette diffi-

culté, on trouve que, dans presque tous les cas, la chaleur spécifique ato-

mique d'un gaz composé est moindre que la somme de celles de ses compo-

sants; on a donc U > V au voisinage de la température ordinaire, jusque
vers 200 degrés au moins, et même beaucoup plus loin

,
c'est-à-dire que la

chaleur de combinaison sous pression constante croît, en général, avec la

température.
» Cependant les vapeurs des protochlorures de phosphore et d'arsenic

réalisent, par exception, la relation inverse U<V, d'après laquelle la cho-
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leur de formation de ces composés depuis leurs élémenls décroît à mesure

que Li température s'élève.

» 6. Quoi qu'il en soit, les variations de la chaleur de combinaison Qt
sont faibles eu général ,

même pour un intervalle de 200 à 3oo degrés,

parce qu'elles représentent une très-petite fraction de la valeur observée

pour Qt. Celle-ci peut donc être regardée comme sensiblement constante

dans la plupart des réactions gazeuses, tant qu'on n'opère pas entre des

limites de température très-écartées.

» 7. Pour prévoir ce qui se passe entre des limites beaucoup plus éten-

dues, telles que celles qui comprennent la dissociation, il faudrait connaître

les chaleurs spécifiques des gaz composés à diverses températures, ce qui

est fort difficile à réaliser expérimentalement. La seule série d'expériences

qui aient été faites sont celles de M. Regnault, spécialement sur le gaz

carbonique. Or la chaleur spécifique atomique de ce gaz sous pression

constante va croissant avec la température; elle a pour valeur

à — 3o°, +8,2; à -h 100°, -h 9,4; à + aoo°, + 10,5.

Les deux premiers chiffres sont inférieurs à la somme f- 10,4 des cha-

leurs spécifiques atomiques des éléments (supposés gazeux); le dernier lui

est sensiblement égal. Il semble probable que l'on obtiendrait des nombres

plus élevés à une température supérieure à 200 degrés.

» Afin de trouver la signification chimique de ces nombres, j'envisagerai

la formation de l'acide carbonique, non à partir du carbone, dont l'état

gazeux est hypothétique, mais à partir de deux gaz réels, l'oxyde de car-

bone et l'oxygène :

Ou a de même

d'où il résulte

c=o=+o=^ = c-o'.

le = 6,86 -t- 3,47 = 10, 33;

c, = 10, 5;

U>V à - 3o° et +100°

La chaleur de combinaison des deux gaz, à pression constante, croît entre

ces deux températures;
» U = V vers 200 degrés : la chaleur de combinaison est constante vers

200 degrés.

Au-dessus de 200 degrés, peut-être irait-elle en diminuant. Cet ac-
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croissement, comme cette diminution, sont d'ailleurs très-faibles; car la

chaleur dégagée dans la réaction étant -f-Gyooo calories et la chaleur spéci-

fique moyenne du gaz carbonique entre zéro et 200 degrés étant +9,5,
l'accroissement de la chaleur de combinaison, dans cet intervalle,

U = V = (100,3
—

9,5) 200 = 0,8 < 200 = 160.

» 8. Dissociation. — Jusqu'ici nous sommes restés dans la limite des faits

observés; mais, si l'on fait prendre quelque idée de la dissociation, il est

nécessaire d'aller plus loin. Supposons, par exemple, que la chaleur spéci-

fique de l'acide carbonique continue à croître avec la température, suivant

la même loi que de — 3o à -i- aoo degrés; à la température T r- aoo, elle

T
deviendra à peu près 10, 5 -1- 1,1 La chaleur absorbée par le gaz car-

bonique entre 200 degrés et T sera io,5T-l-i,i La diminution de
1 " ' 200

la chaleur de combinaison, à partir de 200 degrés,

T^ IIU — V = 10,3T — 10, 5T —1,1 — = ^T^, très-sensiblement.
200 200

» Si l'on admet que la réaction C-0-+ 0-=:C'-0^ dégage -+-69000 ca-

lories à 200 degrés, ce qui représente à peu près la moyenne des nombres

obtenus par expérience, on peut maintenant calculer à quelle température
ce nombre deviendra nul :

™ /6QOOOX2OO on' rr. Q nT = y = 0700" environ; 200 -i- T ~ 0900°.

» A cette température de Sgoo degrés, l'oxyde de carbone et l'oxygène
ne dégageront plus de chaleur; au-dessus, leur union eu absorberait. On

peut admettre que telle serait la limite à laquelle l'acide carbonique est

complélement décomposé sous la pression ordinaire. Cette limite est d'ail-

leurs dans l'ordre de grandeur que les observations de M. H. Sainte-Claire

Deville auraient permis de prévoir.
» L'acide carbonique posséderait donc, à partir de 200 degrés et au-

dessus, une chaleur spécifique sous pression constante supérieure à celle de

ses composants gazeux, de même que les proto-chlorures de phosphore et

d'arsenic au-dessous de 200 degrés. Comme il ne paraît offrir ni à cette tem-

pérature, ni bien au delà, aucun indice de dissociation, pas plus que les

chlorures phosphoreux et arsénieux, dans la condition où leur chaleur
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spécifique a été mesurée réellement, on serait conduit à admettre que
l'excès des chaleurs spécifiques représente tout d'abord une sorte de trans-

formation du gaz, laquelle en précède la décomposition. Cependant, à

partir d'une température voisine du rouge, la décomj)ositioii réelle com-

mence, et l'expression théorique donnée phis haut pour la chaleur spéci-

fique se compose alors en réalité de trois termes, dont l'un exprime la

chaleur spécifique du gaz carbonique non décomposé, l'autre celle de

ses composants, oxyde de carbone et oxygène; le dernier enfin re-

présente la chaleur absorbée, par suite de l'accroissement produit dans

la décomposition sous l'influence de chaque élévation nouvelle de tem-

pérature.
» J'ai cru utile de développer ces calculs, malgré les hypothèses qu'ils

renferment, parce qu'il importe au progrès de la science que toute conjec-
ture suffisamment vraisemblable soit poussée jusqu'à ses dernières consé-

quences; il convient seulement de présenter celles-ci avec réserve et en les

distinguant avec soin des vérités démontrées.

II. — ÉiTAT LIQUIDE.

» 1. Soient tous les composants et composés liquides, dans une réac-

tion; la chaleur dégagée demeure constante, croît ou diminue suivant que
l'on a U= V, U^U, c'est-à-dire 2c = le, ou Ic^lc,. Le premier cas se

présente quelquefois, comme dans la formation du deuxième hydrate sul-

furique : SO'H -f- HO = SO'H,HO; ou bien encore lorsqu'on dissout le

brome ou l'iode liquide dans le sulfure de carbone (d'après M. Marignac);
mais souvent la chaleur spécifique atomique d'un composé liquide diffère

de celle de ses composants, comme l'ont montré les expériences de

MM. Bussy et Buignel. J'ai dévelopiié, il y a quelques années, les consé-

quences de cette inégalité, ainsi que le signe et la grandeur des variations

dans la chaleur dégagée [Annales de Chimie et de
Plijrsique, 4° série,

t. XVIII, p. 99).

<) 2. En général, l'état liquide est moins favorable qu'aucun autre à la

comparaison des quantités de chaleur dégagées dans les réactions, parce

que les chaleurs spécifiques des liquides varient avec la tem|)éiature beau-

coup plus vite que celles des gaz et des solides, et cela suivant des lois

propres à chaque liquide. Soit, par exemple, la formation théorique de

l'alcool par la combinaison de l'éther et de l'eau :

C»H"'0-+H=0- = 2CMl«0-;
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tous les composants étant supposés liquides, U — V sera (i)

Au voisinage de —20"= ?; (38,3 + 18 — 46,4 = +9j9)T
Au voisinage de 0°;= f; (3g, i + 18 — 5o,3 = +6,8)T
Au voisinage de -l-4o°= t; (4o,9 -+- 18,1

— 54,8= +4,2)T
Au voisinage de -f-i3o°= r; (58,8 -\- iQ,\

—
79,6 = — i ,4)T

I) La chaleur dégagée dans la réaction va donc d'abord en croissani
;

mais l'accroissement est d'autant moindre que la température est plus

élevée : il devient nul entre 1 10 et 120 degrés; puis la chaleur dégagée di-

minue, à mesure que la température initiale est plus élevée.

)) 3. L'élat liquide kii-même cesse d'ailleurs d'être ré.disable, même sous

de très-fortes pressions, au-dessus d'une certaine température, à laquelle le

liquide se change en vapeur dans un espace à peine supérieur à son propre
volume. Au-dessous d'une autre température, tout liquide doit également
devenir solide. Ce double changement ne permet pas de suivre indéfini-

ment pour l'état liquide les conséquences des formules relatives à la cha-

leur de combinaison, soit dans im sens, soit dans l'autre, comme on peut
le faire, au contraire, pour l'état gazeux et pour l'état solide.

III. — ÉTAT SOLIDE.

» 1. J'ai proposé, il y a quelque temps, de rapporter à cet état les cha-

leurs dégagées dans les actions chimiques {Comptes rendus, t. LXXVIT, p. 24);

il se prête mieux aux discussions théoriques, à cause de la multitude des

corps qui le possèdent et en raison de la simplicité des relations des cha-

leurs spécifiques.

» En effet la chaleur spécifique atomique d'un composé solide est à peu

près la somme de celle de ses éléments solides, d'après une relation signalée

par M.Wœstyn et dont M. Kopp a achevé la démonstration; en outre elle

ne varie d'ordinaire que très-lentement avec la température. Dans l'état

solide, on a donc presque toujours et très-approximativement U = V;

c'est-à-dire que la chaleur dégagée dans les actions chimiques, pourvu

qu'elle soit un peu considérable, est à peu près indépendante de la tem-

pérature. Précisons ses variations, par quelques exemples, pour un inter-

valle T.

(i) J'ai employé dans ces calculs les chaleurs spécifiques trouvées par I\1M. Regnault et

Hirn, pour l'eau, l'élher et l'alcool; je rappellerai que la chaleur spécifique ordinaire de

l'alcool varie de o,5o à i,iJ, entre — 3o et H- i6o", c'est-à-dire du simple au double,

toujours dans l'état liquide.
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» 2. Composés binaires.

Ag+S = AgS. le—64-h3,z= 9,6; c,= 9,3 : U—V=-t-o,3T

Ag4-I=AgI. 6,4+6,8=13,2; 14,4
— i,2T

Ag+Br(sol.)=AgBr. 6,4+6,7= 13,1; i3,8 —0,77

M 3. Doubles décompositions salines (élal solide).

Pb-i-S=PbS; U-V=o,3T
Pb4-I=Pl)I; o,aT
Pb+ Bi—PbBr; o,2Ï

u-
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été appelée sur des pratiques qu'on supposait très-capables de gêner con-

sidérablement la propagation du Phylloxéra. Il s'agissait de tasser la terre

et de foire des cordons de sable qui, suivant toute probabilité, oppose-

raient à l'insecte des barrières infranchissables. Ce n'était qu'une indica-

tion, mais elle était suggérée par des notions très-certaines sur les circon-

stances favorables ou défovorables à l'existence des espèces qui vivent sur

les racines.

» Dans le nord de la France nous avons, en effet, constaté, il y a plusieurs

années, que des larves nuisibles aux betteraves (i), se développant avec toute

facilité dans les terres meubles, ne pouvaient vivre nulle part où le sol était

fortement tassé. Nous savions, d'tui autre côté, que les poudres insec-

ticides tuent non point par une action chimique, mais par une action méca-

nique; une poudre très-fine et un peu adhérente obstrue plus ou moins

les orifices respiratoires. A ces données s'ajoutaient les renseignements

fournis par M. Duclaux, nous montrant la vigne fort inégalement attaquée,

selon que le terrain est argileux ou sablonneux. En ce moment, je ne puis

donc qu'applaudir à la poursuite des expériences dont M. Lichtenstein

vient de rendre compte. »

THERMOCiiiMiE. — Recherches sur Céleclrolyse des carbonates et des

bicarbonates alcalins; par MM. P. -A. Favre et F. Roche.

« Nous avons pensé que l'emploi des méthodes thermiques dans l'étude

des carbonates et des bicarbonates alcalins pouvait contribuer à éclairer

leur constitution.

» Nos premières recherches ont porté sur le carbonate neutre et le bi-

carbonate de sodium que nous avons soumis l'un et l'autre à l'électrolyse.

» Une première série d'expériences nous a fait connaître le mode de

décomposition de ces sels.

» Une seconde série d'expériences nous a fait connaître les quantités de

chaleur mises en jeu pendant la séparation des éléments constituants (mé-
talloïde et métal) de ces sels, sous l'influence du courant, et pendant les

transformations que ces éléments constituants subissent immédiatement

après leur mise en liberté.

» Mode de décomposition des sels. — Les dissolutions suffisamment éten-

dues des carbonates étaient introduites dans un voltamètre cloisonné,

(
1
)
La Noclua scgetum .
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disposé de telle sorle qu'on pouvait recueillir la totalité des gaz dégagés
sur i'éleclrode positive. La dissolution de bicarbonate de sodium avait été

préalablement saturée d'acide carbonique, afin qu'aucune trace de ce gaz,

qui prend naissance dans le phénomène ntcla-électtol/liqtte (c'est-à-dire

suivant immédiatement le phénomène électrol)- tique proprement dit), ne

pût être retenue par le liquide. Les gaz ont été recueillis sur le mercure,

puis analysés.

» Le voltamètre était actionné par un élément de Bunsen accouplé à un

élément de Smée. D'après la quantité d'hydrogène dégagé, on pouvait
connaître la quantité correspondante de sel décomposé dans le voltamètre.

L'action |des couples était ralentie à l'aide d'un thermorhéostat introduit

dans le circuit.

» Voici les résultats obtenus :

Hydrogène déjajc Oaz di'gajés dans lo voltamètre,

le couple de Smée. Hydrogène. Oxygène. Acide carbonique.

Électrolyse du carbonate neutre ... . loo loo 47)^7 0,00

Électrolysc du bicarbonate 100 100 4'^>92 ^9^)^^

» Dans l'électrolyse du carbonate neutre, C-Na'O" se dédouble,
d'abord en C- Na O" + Na ; puis le sodium Na décompose l'eau avec déga-

gement d'hydrogène et passe à l'état de soude Na O (phénomène synélec-

trolylique) ; quant au résidu C" Na O", on peut admettre: 1° ou bien qu'il

décompose l'eau avec dégagement d'oxygène (à la façon des radicaux

métalloidiques SO' et AzO", des composés acides SO' II et Az 0° II soumis

Na
à l'électrolyse) pour reproduire, à l'état de bicarbonate C^ O", le type,

détruit par l'action du courant (phénomène s/néleclrol) liqne) ;
a" ou bien

que C-NaO° se décompose en C'-NaO^-i-O et C-NaO% agissant sur

l'eau (à la façon du composé bien connu SO', qui proviendrait de la dé-

composition de SO* enSO'-t-O), donne naissance à du bicarbonate de

sodium
( phénomènes mtla-éleclroljtiqucs).

» On pourrait encore, en partant de la constitution des carbonates,

telle qu'on l'admettait anciennement, concevoir que, dans l'électrolyse du

carbonate de sodium CO' Na, celui-ci se dédouble en Na + CO', le radical

métalloïdique ainsi produit se dédoublant, à son tour, en O qui se dégage

et en GO" qui fait passer à l'état de bicarbonate le carbonate neutre de lu

dissolution.

» Quant à la soude i[ui provient de l'oxydation du sodium dans le com-

21G..
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partiment négatif du voltamètre, elle y reste sans produire de phénomène

thermique bien sensible en présence du carbonate neutre; en effet, d'une

part, un premier équivalent d'acide carbonique gazeux, réagissant sur deux

équivalents de soude, en dissolution étendue, a donné 1 3 oi 4 calories.

D'autre part, un second équivalent d'acide carbonique, également gazeux,

complétant l'action du premier équivalent employé, a donné 12940 ca-

lories, nombre qui se confond, presque, avec i3oi4 précédemment trouvé.

» Dans l'électrolyse du bicarbonate C" „ O', celui-ci se dédouble né-
j H '

cessairement en Na + C"HO°; comme dans l'électrolyse du carbonate

neutre, Na décompose l'eau et passe à l'état de NaO (phénomène synélec-

trolj'lique),
tandis que le composé C'HO" se décompose spontanément en

aCO^ + HO + O; ce dernier se dégage, ainsi que les 2 équivalents d'a-

cide carbonique, lesquels ne peuvent pas être retenus par une liqueur qui

en est déjà saturée.

» Si l'on tient compte du dégagement d'acide carbonique qui se pro-

duit à l'électrode positive du voltamètre, dans la décomposition du bi-

carbonate par le courant, il est si vrai que le dédoublement de ce sel en

Na + C-H O* et non en H + C^ Na O' peut seul se produire, qu'il ne se

dégagerait pas d'acide carbonique à l'électrode positive, si l'on avait affaire

an second mode de dédoublement. En effet, si H, jouant le rôle de métal

Na
dans le bicarbonate C^ 0°, se portait à l'électrode négative, ce ne serait

plus C'HO', mais bien C-NaO" qui se porterait à l'électrode positive; et

alors, quelle que soit la réaction secondaire qu'on veuille admetti-e, il ne

se dégagerait, à cette électrode, qu'un seul équivalent d'oxygène. En effet,

les a équivalents d'acide carbonique seraient nécessairement retenus dans

le bicarbonate de sodium qui se reconstituerait.

» Il est encore si vrai que c'est le sodium et non l'hydrogène qui se porte
à l'électrode négative que, si l'on s'oppose à l'oxydation immédiate du

métal précité (oxydation qui se produit au profit du courant), en rempla-

çant l'électrode de platine par une électrode de mercure (avec lequel le

sodium mis en liberté peut s'amalgamer pour ne s'oxyder ensuite que
lentement et sans profit pour le courant), on constate alors que la pile de

cinq couples de Smée, ordinairement employée, devient insuffisante pour

l'électrolyse de ce bicarbonate. L'amalgamation du mêlai à l'électrode posi-

tive est mise en évidence, lorsqu'on soumet à l'action du courant, non plus

le bicarbonate de sodium, mais bien le bicarbonate d'ammonium. En effet,

dans ces conditions, et en employant une pile de dix couples de Smée,
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l'amalgamation do l'ammonium s'annonce nettemcnl par une augmentation
considi'nible du volume du mercure qui constitue l'électrode négative.

M Ce fait, ainsi mis en hunièrc;, a une signification qu'il importe de faire

ressortir. En elfet, on aurait pu croire que l'hydrogène seul du bicarbonate

aurait été inisen liberté (par un courant d'une action ralentie par un thermo-

rhéostat) de préférence au sodium qui entre dans sa constitution. C'est là

ce qui se produit dans une dissolution qui renferme à la fois de l'acide

sidfurique et du sulfate de zinc, par exemple (i). L'hydrogène des bicar-

bonates ne peut donc pas être considéré comme de l'hydrogène basique,
bien qu'il puisse être remplacé par un métal alcalin pour constituer les

carbonates neutres.

1) Quant à la soude, qui provient de l'oxydation du sodium dans le

compartiment négatif du voltamètre, elle se substitue à l'eau du bicarbo-

nate. La réaction thermique est exprimée par gS/JS calories. Ce nombre

représente la différence entre i2g4o calories dégagées par la carbonata-

tion de la soude formant le carbonate neutre, et 3892 calories dégagées

par la transformation du carbonate neutre en bicarbonate.

>) Chaleur mise en jeu pendant la décomposition des sels. — Voici la

moyenne des résultats fournis par les expériences :

I. Cinq couples el le therinorhéostat sont placés dans le calorimètre. La résistance

extérieure est nulle.

Chaleur accusée par le calorimètre et correspondant à i équivalent

d'hydrogène dégagé 19 543'''''

II. Cinq couples el le thermorhéostat sont placés dans le calorimètre. Le voltamètre qui

renferme la dissolution saline est en dehors.

Chaleur accusée Chaleur enipronléo
par le calorimètre et correspondant à la pile el correspondant à

a 1 équivalent i équivalent de sel décomposé
d'hydro;;éne dégagé. dans le voltamètre.

Carbonate neutre pSyS"^'' SoGSo*^"'

Bicarbonate 8733 53835

III. Le voltamètre est placé dans le calorimètre, la pile et le therniorhéostatsonten dehois.

Chaleur routant confinée dans le

voltamètre et correspondant
à I équivalent de set décomposé.

Carbonate neutre 6772'^"'

Bicarbonate 1 o445

(l) Nous n'avons pas encore soumis à l'aclion du courant les dissolutions des bisulfates

alcaline, ])lus coMii)arables aux dissolutions <les biearbonaUs aKalinsqiie les dissuliitions de

sidlate de zinc, avec excès d'acide sulfuriquc.



{
i682

)

» L'interprétation de ces résultats semble offrir des difficultés sérieuses.

Néanmoins, il est facile de s'en rendre compte, si l'on se rappelle ce que
nous avons dit en commençant, sur les réactions complexes qui peuvent
se produire dans l'électrolyse des sels étudiés. Le nombre thermique ob-

tenu pour chacun de ces sels est effectivement la somme algébrique de

plusieurs phénomènes thermiques, et il ne nous a pas encore été possible
de faire la part qui revient à chacun de ces phénomènes.

)) Montrons d'abord que les résultats thermiques, fournis par les expé-

riences, s'accordent suffisamment avec les nombres donnés par le calcul
;

lorsque, partant de la constitution thermique des corps soumis à l'élec-

trolyse, on ne tient compte que des produits définitifs de leurs transfor-

mations. Ainsi le voltamètre contenant le carbonate neutre de sodium sou-

mis à l'électrolyse emprunte à la pile ....... SoGSo*^"'
)

tandis que le bicarbonate de sodium, en se formant > 54022'^'''

dans le compartiment positif du voltamètre, a dégagé 3392
» Si de ce nombre 54o22 calories on soustrait la

chaleur de formation du carbonate neutre de so-

dium (i) détruit dans le voltamètre 129/10*""'

et de plus la chaleur que dégagerait, en se combi-

nant, les éléments de l'eau devenus libres dans le

voltamètre 34462
on obtient pour différence G620'''''

» Ce dernier nombre se rapproche beaucoup de 6772 calories, nombre

fourni par l'électrolyse du carbonate neutre de sodium.

» De même aussi le voltamètre contenant le bicarbonate de sodium,
soumis à l'électrolyse, a emprunté à la pile .... 53835'"'

tandis que le carbonate neutre, en se formant dans
( (qqoocai

le compartiment négatif du voltamètre, aux dé-

pens du bicarbonate, a dégagé 9548
» Si de ce nombre G3383 calories on soustrait la

chaleur de formation du bicarbonate de sodium

détruit dans le voltamètre, iG332'^^^

augmentée de la chaleur que dégageraient, en se
,^ Ir/ cal

combinant, les éléments de l'eau mis en liberté
(

"^ ^^^

dans le voltamètre, 3l\^6a

la différence 12589*"''

(i) Il est inutile de faire intervenir la chaleur de formation de l'oxyde de sodium en

47402
cal
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no s'écarte pns Irop du nombre io445 fourni par l'expérience dans l'élec-

trolysc (lu bicarbonate do sodium, en ayant égard à tous les éléments que
l'on a l'ait intervenir dans le calcul où les erreurs d'expériences ont pu

s'ajouter.

)) A l'égard des phénomènes thermiques qui accompagnent les réactions

chimiques fournissant les composés trouvés après l'électrolyse :

» Il ne nous paraît pas possible d'admettre, pour le carbonate neutre et

pour le bicarbonate de sodium, que les choses puissent se passer comme

pour le sulfate de sodium, par exemple, c'est-à-dire que le radical métal-

loïdique de ces sels puisse décomposer l'eau avec dégagement d'oxy-

gène, C-NaO" -h HO donnant C" 0° -f-0 pour le carbonate neutre et

C^ HO" 4- HO donnante-
JJ
O' + O pour le bicarbonate.

» En effet, si, comme je l'ai admis pour les sulfates, etc., la chaleur

mise en jeu est transmissible au circuit, l'emprunt de chaleur fait à la pile

ne serait que de /jSSoo calories environ. Or il a été de 5oG3o calories

pour le carbonate neutre, et de 53835 pour le bicarbonate (i). Déplus,
Ja quantité de chaleur restant confinée dans le voltamètre aurait été de

i4ooo calories environ pour le carbonate neutre, c'cst-à-dirc la quantité
de chaleur afférente à la modification allotropique de l'hydrogène et

de l'oxygène mis en liberté dans le voltamètre. En réalité elle a été de

Gy'ya calories seulement.

» Il est donc probable que, pour l'un et l'autre carbonate (après le dé-

doublement électrolytique des sels en métalloïde et métal, c'est-à-dire en

C-NaO" -t- Na pour le carbonate neutre et en C-HO° + Na pour le bicar-

bonate), les métalloïdes ainsi mis en liberté se décomposent immédiate-

ment en donnant naissance : le premier à a GO- -f- Na O -i- O (a) et le se-

cond à aCO- -f- HO -+- O. L'oxygène dégagé ne provient donc plus, dans

dissolution étendue, puisque le sodium mis en liberté dans l'électrolyse restitue à la pile, en

se réoxydant, la clialeur qu'il lui a empruntée.

(i) En outre, il est difficile d'admettre que le groupe C'HO' puisse réagir sur l'eau et la

décomposer avec production d'oxygène et du groupe C- 0', ce dernier groupe se dé-

composant ensuite, immédiatement après sa formation, en 2CO' -f- 2 HO, sans qu'il soit in-

tervenu aucune affinité spéciale qui ait provoqué ce dédoublement.

(?.)
Dans l'électrolyse du carbonate neutre, 2 CO' étant retenus parNaO, il ne peut se

dégager que de l'oxygèue dans le voltamètre.
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l'iiii et l'autre cas, de l'eau décomposée par le radical uiétalloïdique, mais

bien de ce radical lui-même. En outre, puisque toute décomposition spon-
tanée constitue un phénomène dit explosif, c'est-à-dire accompagné d'un

dégagement de chaleur, et puisque la quantité de chaleur restant confinée

dans le voltamètre est inférieure aux i4ooo calories, environ, afférentes au

changement d'état allotropique de l'hydrogène et de l'oxygène dans le

voltamètre, il faut bien admettre qu'une fraction de la quantité de chaleur,

nécessaire à la décomposition du radical métalloïdique, est empruntée au

phénomène thermique même qui accompagne la transformation de l'oxy-

gène mis en liberté; sinon il faudrait admettre que cet oxygène se trouve à

l'état ordinaire dans le composé qu'il abandonne et emprunte au volta-

mètre une quantité notable de chaleur pour passer à l'état gazeux.
» Aux causes de refroidissement du voltamètre, dans l'électrolyse du

bicarbonate, il faut ajouter aussi le passage à l'état gazeux de 2 équi-
valents d'acide carbonique qui deviennent libres et qui, en partant du

nombre donné par M. Berthelot, emprunteraient au voltamètre 56oo calo-

ries environ.

» On voit que le dégagement de chaleur qui accompagne nécessairement

la décomposition spontanée des radicaux métalloïdiques, mis en liberté

dans l'électrolyse des carbonates et des bicarbonates de sodium, ne s'affirme

pas aussi nettement que dans la décomposition du radical métalloïdique
de l'acide oxalique (par exemple), radical mis en liberté dans l'électrolyse

de cet acide. En effet, cet acide, après avoir enq^runté à la pile 38 5oo ca-

lories environ pour se dédoubler en H + C-0', dégage 3i5oo calories en-

viron, dans le dédoublement du radical C" O'' en 2 CO". Ce nombre est bien

supérieur à 1/1 000 calories, sans qu'on puisse attribuer une fraction de cette

quantité de chaleur à la transformation allotropique de l'oxygène, ce corps
ne se produisant pas dans la réaction précitée, malgré le passage à l'état

gazeux des 2 équivalents d'acide carbonique qui prennent naissance. »

M. P. -A. Favre, Correspondant de l'Académie, adresse un Mémoire sur

la transformation et l'équivalence des forces chimiques et exprime le désir

que son travail soit examiné par une Commission.

MM. Diunas, H. Sainte-Claire Deville et Berthelot examineront le travail

de M. Favre.

M. P. Geuvais fait hommage à l'Académie d'une Notice consacrée à
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rexamen de la «Iciitilion cl du scjueictte de V Eujilèic de Goiulul, qu'd vient

de pidjlier.

M. le général Moriv, en faisant hommage à l'Académie d'un exemplaire
de sa Noie snr les appareils de chauffage et de ventilation employés par les

Romains pour les thermes à air chaud (extrait du tome VIII des Mcinoires

présentés par divers savants à l'Àradcmie des Inscriptions et Belles- Lettres),

donne lecture des passages suivants :

n Le piinci|)c du mode de cliauffiijje du sous-sol des bains publics, des thermes à air

cbaud et même des habitations privres, mis en usage par les Romains, me jiaraît le plus

convenable |)our certains édiiices publics, tels que les grandes salies des chemins de fer cou-

vertes de toitures vitrées, et en particulier pour les églises, dont la capacité et l'élévation in-

térieure rendent les dispositions ordinaires peu efficaces, et, en niénie temps, disjien-

dicuses

1 II résulte de ce qui précède (pie, à l'appareil de chauffage proprement dit, les Romains

avaient aussi réuni, pour ces thermes à air chaud, un moyen simple et efficace de renou-

veler l'air, condilion indispensable, d'ailleurs, pour ces sortes d'cluves.

1) Les dispositions qu'ils avaient adoptées étaient une conséquence des moyens et de la

nature du combustible dont ils disposaient, et ont cela de remarquable qu'elles sont parfai-

tement conformes à l'ensemble des [irincipcs d'une science qui n'existait pas de leur temps,

mais dont l'observation les avait conduits à reconnaître les règles fondamentales, ainsi

qu'ils l'avaient fait pour l'aménagement et la distribution des eaux.

Tant il est vrai que, dans les sociétés humaines, ce qui est de première nécessité ou d'u-

tilité journalière a été dès longtemps découvert, exécuté et amené souvent à un degré re-

marquable de perfection, à l'aide de ce seul sentiment intuitif qui a de tout temps conduit

certains hommes heureusement doues à la découverte de la vérité, sans le secours de ce

qu'on appelle la Science, laquelle n'intervient ensuite souvent que pour coordonner, com-

parer, discuter les faits acquis et en dcduirc la doctrine et les règles qu'il convient de suivre

pour les circonstances que la pratique n'avait pas abordées. Ne soyons pas trop orgueilleux

de ce que nous appelons les jirogrès de la Science. •

NOML\ATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Associé

étranger, en remplacement de feu M. Acjassiz.

Au premier tour de scrtilitt, le nombre des votants étant
l\-],

M. de Candolle obtient 33 suffrages.

M. de Baer i 3 »

Il y a un bulletin blanc.

C. II., i«7l, 1=' Semestre. (T. LXXVIU, N» U.) 2 I 7
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M. DE Candolle, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est pro-
clamé élu. Sa nomination sera soumise à l'approbation du Président de la

République.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une

Commission de deux Membres, qui sera chargée de la révision des comptes
de l'Académie pour l'année 1873.

MM. Mathieu et Bromgmart réunissent la majorité des suffrages.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIQUE. — Sur tes phénomènes d'induction statique produits au moyen de la

bobine de Ruhmkorff. Note de M. E. Bichat, présentée par M. Jamin.

(Commissaires: MM. Becquerel, Jamin.)

« L'appareil le plus propre à transformer l'électricité dynamique en

électricité statique est, sans contredit, la bobine de Ruhmkorff; récipro-

quement, cette même bobine doit être l'appareil le plus convenable pour
la transformation inverse de l'électricité statique en électricité dynamique.
Si l'on fait passer, en effet, une série d'étincelles d'électricité statique, pro-
duites par une machine de Iloltz, dans le fil fin de la bobine, on recueille

dans le gros fil des courants induits qui se font remarquer parmi tous les

autres courants d'induction que l'on ait produits avec l'électricité statique,

par l'extrême facilité avec laquelle ils décomposent l'eau et les sels. Théo-

riquement, on devait s'attendre à recueillir deux courants induits égaux en

quantité, et par suite, à constater la présence de volumes égaux de mé-

lange détonant aux deux électrodes du voltamètre. Or il n'en est rien:

toujours, l'expérience étant faite avec le plus grand modèle des bobines

d'induction construites par M. Ruhmkorff, on reconnaît qu'il se dégage
d'un côté de l'hydrogène et, de l'autre, de l'oxygène presque purs. Si,

au lieu de décomposer de l'eau, on décompose du sulfate de cuivre, à

l'une des électrodes seulement on constate la présence du cuivre, et tou-

jours le sens dans lequel se fait cette décomposition indique un courant

induit inverse. Il semble donc, d'après cette expérience, que l'on a un

courant unique, ce qui est en contradiction avec les faits connus de l'in-

duction : c'est cette contradiction apparente que j'ai cherché à faire dis-

paraître.



( iG87 )

B II était naturel de se demander d'abord quelle pouvait être sur la

production du phénomène l'influence du faisceau de fds de fer, qui, dans

les bobines de Rulimkorff, contribue d'une manière si puissante à la trans-

formation de réloctricité dynamique en électricité statique. Pour pouvoir

faire cette étude, je me suis procuré une petite bobine dans laquelle le fer

doux n'avait pas encore été fixé. On la fit d'abord fonctionner vide, puis

on y introduisit successivement soit un barreau, soit un faisceau de fils de

fer doux. Voici en résumé ce que l'on observe :

» Quand la bobine est vide, le courant est toujours faible, mais parfai-

tement appréciable, et il est inverse quand on introduit un barreau de fer;

la déviation qui correspond à un courant inverse est beaucoup augmentée,

et elle devient extrêmement considérable si l'on remplace le barreau par

un faisceau de fils de fer.

)) On remarque, en outre, que le dégagement de gaz qui se produitsur les

fils de platine du voltamètre, extrêmement faible et insignifiant quand la

bobine est vide, devient au contraire parfaitement appréciable après l'in-

troduction du fer doux
;
de telle sorte que le dégagement gazeux, dans

l'expérience faite avec la grande bobine, doit être attribué presque en to-

talité à l'influence du fer doux.

» Si l'on prend soin d'examiner attentivement les conditions de l'expé-

rience, il est facile maintenant d'expliquer ces phénomènes en apparence

si bizarres. Prenons d'abord les expériences sur la polarisation des élec-

trodes, et supposons la bobine vide. 11 faut remarquer tout d'abord que le

courant de la machine de Hoitz est obligé de traverser un circuit très-long

et d'un diamètre très-faible, qui constitue une résistance considérable. Les

(feux électricités positive et négative s'accumulent peu à peu sur les boules

de l'excitateur placé sur le trajet, puis, lorsque la tension est suffisante,

l'étincelle éclate. On peut exprimer plus simplement ce fait en disant que

l'étincelle commence lentement et finit au contraire brusquement. Il en

résulte deux courants induits, égaux en quantité, mais fort inégaux en ten-

sion. La tension du courant direct, qui correspond à la rupture, est énorme

vis-à-vis celle du courant inverse provenant de rétablissement lent de

l'étincelle constituant le courant inducteur. Le courant inverse qui se pro-

duit le premier arrive au voltamètre et là décompose l'eau. Cette décom-

position, qui se produit lentement, a pour résultat le dépôt, sur les fils de

platine, d'une très-grande quantité de bulles gazeuses microscopiques, qui

ne se dégagent pas et qui, par suite, sont éminemment propres à la pro-

duction des courants de polarisation.

217..
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» Le courant direct qui arrive ensuite décompose également l'eau
; mais,

comme il dure très-peu, il en résulte que cette décomposition se fait rapi-

dement, brutalement pour ainsi dire. Les bulles de gaz qui en proviennent
sont plus grosses, moins adhérentes aux fils de platine, et se dégagent im-

médiatement, ne pouvant, de cette façon, produire qu'une polarisation

faible, complètement incapable de détruire celle qui a été produite par le

courant inverse.

o A l'étincelle suivante, tout se passe identiquement de la même façon.
La polarisation produite par le courant inverse l'emporte encore, et il en

résulte que, lorsqu'on met les électrodes en communication avec le galva-

nomètre, l'aiguille indiquera par sa déviation un courant induit inverse.

» La production apparente d'un courant inverse unique tient donc à la

différence de tension des deux courants induits. Si cela est vrai, on devra

s'attench'e à voir la déviation galvanométt'ique diminuer si, par un moven

quelconque, ou parvient à diminuer la tension du courant direct : c'est ce

que l'on peut faire au moyen de diaphragmes. Si l'on introduit en effet,

dans la bobine vide, un tube de cuivre continu, la déviation galvanomé-

trique diminue immédiatement. Elle reste, au contraire, ce qu'elle était

avant l'interposition du diaphragme, si l'on remplace le tube continu par
un autre tube fendu suivant l'une de ses arêtes.

» Supposons maintenant que l'on introduise un barreau de fer doux

dans la bobine. Les phénomènes produits quand la bobine était vide se

produiront encore; mais en même temps l'aimantation du fer doux don-

nera naissance à d'autres courants induits qui viendront s'ajouter aux

premiers. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler que,
des deux courants induits direct et inverse, celui qui aimante le plus forte-

ment est celui qui possède la plus forte tension, c'est-à-dire le courant

direct. Nous pouvons dire alors que l'aimantation produite par la pre-
mière étincelle est directe. D'autre part, on sait qu'il faut toujours un cer-

tain temps pour désaimanter un morceau de fer doux. Il eu résulte que,
lesétincellcs de la machine de Hollz se succédautavec rapidité, l'aimantation

produite par la première étincelle ne sera pas encore complètement dé-

truite quand l'étincelle suivante arrivera. Cette seconde étincelle va ajouter

son effet à celui de la première et augmenter l'aimantation du fer doux : il

en sera de même pour toutes les autres. Nous avons donc eu réalité une

aimantation directe qui augmente. Cette aimantation qui augmente pro-

duira un courant inverse, ce que l'expérience confirme.

» Quant à l'augmentation considérable des effets produits par le cou-
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rant inverse lorsqu'on remplace le barreau par un faisceau de fils de fer

doux, olle s'explicjne facilement si, dans les phénomc-nes d'induction sta-

tique, aussi bien (pic dans les phénomènes d'induction, l'interposition des

diaphragmes a pour effet de diminuer la tension. La démonstration de

ce fait est très-simple, et l'on conçoit très-bien comment j'ai pu en vérifier

l'exactitude.

» En résumé, si, dans le gros fil d'une bobine de Ruhmkorff, on fait

passer le courant d'une pile, successivement interrompu et rétabli, on

recueille dans le fil fin deux courants induits de sens contraires, et, pour
une certaine distance explosible, il semble qu'il n'y ait qu'un seul courant

produit. Ce courant est direct, et les étincelles produites par ce courant

ont tout à fait l'apparence d'étincelles d'électricité statique,

» Réciproquement, si dans le fil fin on fait passer une série d'étincelles

d'électricité statique, ou recueille dans le gros fil des courants tout à fait

analogues à ceux fournis par la pile et, en étudiant ces courants au moyen
d'un voltamètre, il semble qu'il n'y a qu'un seul courant, et ce courant est

inverse.

a En renversant la machine, on renverse en même temps le sens du

courant induit, qui seul est mis en évidence.

» Ces anomalies apparentes tiennent aux différences de tension des

deux courants qui, en réalité, se produisent soit dans le gros fil, soit

dans le fil fin de la bobine. »

PHYSIQUE. — Sur le magnélisme. Note de M. J.-M. Gatgain (i).

(Renvoi à la Commission précédemment nommée).

« Lorsqu'on détermine la distribution du magnétisme par la méthode

des poids portés, on trouve que le frottement dirigé du talon aux pôles

diminue l'aimantation dans le voisinage du talon et l'augmente dans le

voisinage des pôles, tandis qu'un frottement dirigé en sens inverse pro-

duit des effets inverses. D'a[)rès cela, lorsqu'on se borne à considérer les

phénomènes d'attraction, on peut, suivant lis vues de "M. Jamiu, assi-

miler le magnétisme à un tas de sable dont on peut citancjer la figure, bien que

la masse en demeure invariable, et dire que les frictions exercées au moyen
d'une barre de fer doux balajent le magnétisme tantôt vers le talon et

(i) Voir les Comptes nndiis dfs i3 janviir, 3o juin, (3 cl 29 si-iitembre, 10 novembre

et 22 cIlccidIji-o 1873, 22 mars et i" juin 1874-
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tantôt vers les pôles ;
mais j'avoue que je ne vois pas comment cette concep-

tion s'appliquerait aux phénomènes d'induction signalés dans ma dernière

Note.

» Lorsqu'on prend le courant de désaimantation comme mesure du

magnétisme, on trouve, comme je l'ai dit, que les frictions dirigées des

pôles an talon diminuent le magnétisme dans toute l'étendue du fer à che-

val, tandis que des frictions dirigées en sens inverse l'augmentent partout;

ce fait me paraît difficile à concilier avec la notion du magnétisme balayé.

Quand on se place, au contraire, au point de vue que j'ai adopté, les phéno-
mènes d'attraction se relient très-simplement aux phénomènes d'induction.

En effet, d'après ce qui a été dit au n" 36 (Note du 3o juin 1873), l'attrac-

tion magnétique dépend, non de la hauteur de la courbe de désaimantation,

mais de son inclinaison. Or, si l'on trace les deux courbes dont j'ai donné

les coordonnées dans ma précédente Note, on peut constater que l'incli-

naison de la courbe n° 2 est plus petite que celle de la courbe n" i dans le

voisinage du talon, et que c'est dans le voisinage des pôles.

» 70. J'ai rattaché à la théorie d'Ampère la relation du n° 36 que je

viens de rappeler tout à l'heure; mais il faut remarquer que cette relation

a été établie par la voie de l'expérience et qu'elle subsiste indépendam-
ment de toute idée théorique; elle permet, lorsqu'on a tracé la courbe de

désaimantation, d'obtenir, au moyen d'une construction graphique très-

simple, la courbe qui représente les phénomènes d'attraction, sans qu'il

soit besoin de recourir à aucune détermination expérimentale nouvelle.

Lorsqu'au contraire on commence par déterminer la courbe des forces at-

tractives, on ne peut pas remonter à la courbe de désaimantation sans avoir

recours à l'expérience; l'équation de cette dernière courbe étant j-=y(a:),

l'équation de la première est j' = ^-^
et, lorsqu'on vent remonter de celle-

ci à celle-là par l'intégration, il devient indispensable de déterminer la va-

leur de la constante arbitraire : on peut arriver à trouver la forme de la

courbe de désaimantation, mais sa position ne peut être obtenue sans une

détermination expérimentale nouvelle. Ainsi la courbe de désaimantation

d'un barreau donne une notion de ses propriétés magnétiques plus com-

plète que celle qui est fournie par la courbe des forces attractives; c'est

une des raisons qui m'ont décidé à me servir des courants d'induction

pour mesurer le magnétisme. J'ajouterai que la méthode d'observation

que j'ai adoptée me paraît beaucoup plus précise et plus sûre que celle des

poids portés, qui a été plus généralement employée.
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» 71. Je viens de dire que la relation du n° 36 est indépendante de la

théorie d'Ampère; je crois devoir ajouter qu'il iie me paraît pas encore

absolument démontré que celte théorie doive être définitivement abandon-

née; M. Janiin la rejette {Comptes rendus, 4 mai 187/1), pa^cc qu'elle con-

duit à admettre le mouvement perpétuel, et que le mouvement perpétuel,

qui est considéré en Mécanique comme une impossibilité, ne peut être en Physique
le point de départ de toute une théorie. Assurément, ce qui est une erreur

en Mécanique ne peut devenir en Pltysique une vérité; mais est- il bien vrai

que le mouvement perpétuel soit considéré en Mécanique comme une im-

possibilité? Je ne voudrais pas m'aventurer sur le terrain de la Mécanique
rationnelle, mais il me semble que les astronomes sont d'accord pour ad-

mettre que le mouvement perpétuel se trouve réalisé dans le système du

monde. Lorsqu'un point matériel est sollicité par une force quelconque,
et ensuite abandonné à lui-même, il se meut indéfiniment et ne s'arrête

que quand il rencontre une résistance : c'est la première loi du mouve-

ment des corps, dit Laplace. Or les courants moléculaires d'Ampère, cir-

culant dans les intervalles intermoléculaires, n'ont aucune résistance à

vaincre, et, pour cette raison, ils peuvent indéfiniment persister. Jamais

Ampère, je crois, n'a supposé que ces courants développassent de la cha-

leur; il se peut qu'ils n'aient aucune réalité; mais les choses se passent
comme s'ils existaient, et leur existence ne me paraît pas absolument im-

possible.

> 72. Nous avons vu, dans le n" 69, qu'une série de frictions, dirigées

du talon aux pôles, peut augmenter, dans certaines conditions, l'aimanta-

tion du fer à cheval
;

il n'en est pas toujours ainsi. Lorsque l'aimantation

est très-énergique, elle est toujours affaiblie par le frottement d'une barre

de fer doux, même dans le cas où l'on fait marcher cette barre du talon

aux pôles; l'affaiblissement est moindre que si l'on faisait mouvoir la barre

en sens contraire, mais il j)eut encore être très-notable. J'ai trouvé, dans

une expérience, que l'aimantation était diminuée de 27 pour 100 lorsque
le frottement était dirigé du talon aux pôles, et de G8 poiu- 100 lorsque le

frottement était dirigé en sens inverse.

» 73. Il faut remarquer que la faible aimantation qui persiste après

une série de frictions, dirigées des j)ôles au talon, est beaucoup plus stable

qu'une aimantation égale que l'on aurait développée directement dans un

fer à cheval, pris à l'état neutre, au moyen d'iui courant inducteur d'in-

tensité convenable. Voici conunent j'ai constaté ce fait :
j'ai aimanté un fer

à cheval aussi fortement que j'ai i)u, au moyen d'un courant qui doiwiait
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à mon galvanomètre une déviation de 36°, 5, puis j'ai affaibli l'aimantation

au moyen d'une série de frictions dirigées des pôles au talon
; j'ai constaté

alors que le courant de désaimantation avait pour valeur — 19, en un cer-

tain point M de l'une des branches du fer à cheval. Cela fait, j'ai affaibli

le courant inducteur de manière à ramener la déviation du galvanomètre
à 23°, 5, et j'ai aimanté de nouveau le fer à cheval, au moyen de ce cou-

rant affaibli, en le faisant passer d'abord dans le sens positif, puis dans le

sens négatif; j'ai trouvé ainsi que l'aimantation positive (mesurée au même

point M par le courant de désaimantation) avait pour valeur -4- 41°) 6,

tandis que l'aimantation négative était — 5i°,3. Ces deux aimantations

sont notablement inégales, d'où il résulte que l'aimantation — 19, qui a

persisté après la série de frictions, n'est pas complètement détruite par le

passage du courant (+ 23°, 5), lequel eût développé, dans un barreau

neutre, une aimantation égale à — ^^ = 46,4- Or, pour développer

l'aimantation — 19 dans le fer à cheval, pris à l'état neutre, il eût suffi

d'employer un courant négatif représenté par la déviation ao degrés ou en-

viron, et ce même courant, lancé en sens contraire, aurait suffi pour dé-

truire complètement l'aimantation qu'il aurait développée d'abord. Ainsi

l'aimantation — 19^ lorsqu'elle est le résidu d'une aimantation très-éner-

gique, n'est qu'incomplètement détruite par le courant positif (23°, 5),

tandis que la même aimantation —
19, développée directement par le

courant (20), est complètement détruite par ce même courant (20), dirigé

en sens inverse, et le serait, à plus forte raison
, par le courant (+ 23°, 5):

la première est donc, en un certain sens, y>\u.s
stable que la seconde, comme

je l'ai dit en commençant.
» Ce résultat est facile à interpréter lorsqu'on admet l'hypothèse de

M. Jamin, que j'ai adoptée jusqu'à pré.sent. Il signifie que le magné-
tisme résultant du premier mode d'aimantation occupe une couche plus

épaisse que celle dans laquelle se trouve confiné le magnétisme développé

par la seconde méthode; mais je dois dire que je commence à douter un

peu de l'exactitude de cette interprétation.
»

M. CiiABEnT-pLANciiEUK, M. Cil. ftïoxESTiEU adressent des Notes relatives

au Phylloxéra. I^a Communication de M. Monestier est accompagnée d'une

brochure sur l'emploi du sulfure de carbone.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)
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CORRESPONDANCE .

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la Cor-

respondance, la i3* année des « Causeries scienlillqiies » de M. de Paruille.

La Société dé Géographie informe l'Académie qu'un Congrès interna-

tional des Sciences géographiques se réunira à Paris, au printemps de

l'année 1876.

« M. le Secrétaire perpétuel présente, au nom de M. Sédillot, Membre

de l'Académie, un Ouvrage qu'il vient de publier sous le titre : « Du relève-

ment de la France «. Notre confrère s'appuie de l'autorité de Descartes, af-

firmant que, s'il y avait quelque moyen de rendre les hommes plus sages et

plus habdes, on devait le chercher dans la Médecine. Tel est le but qu'il

s'est proposé en étudiant, au point de vue de la science, les moyens de

connaître le bon, le vrai, le beau et les règles de conduite à suivre pour
assurer la marche des générations futures vers le bien et pour les éloigner

du mal physique ou moral.

» La pensée de notre confrère se résume dans le passage suivant :

n La morale était parvenue, dès la plus haute antiquité, à des préceptes que les infrac-

tions réitérées d'un égoïsme brutal n'ont pu faire oublier.

« Le patriotisme, la générosité, le dévouement, le sacrifice étaient des vertus antiques,

personnifiées dans des dieux tutélaires et protecteurs.

» La concorde, la pitié, la continence, la pudeur avaient des autels.

n La charité, l'amour du prochain, la fraternité ont imprimé à la morale des tendances

plus générales encore; l'abolition de l'esclavage, la prédominance de la science, des arts et

de l'industrie sur la force et la violence en marquent les nouveaux degrés d'élévation.

» Les contrastes établis, de tout temps, entre la vertu et le vice, le sacrifice et l'égoisme,

le courage et la lâcheté, la sincérité et le mensonge, la loyauté et l'hypocrisie sont les té-

moignages les plus évidents du bien dans l'ordre moral.

> Les moyens de devenir meilleur, plus charitable, plus dévoué à la vérité, à la justice,

à l'honneur et à la patrie ne sauraient cire trop favorisés. »

GÉOMÉTRIE. — Sur quelques propriétés des systèmes de courbes {(J.= 1, v = i).

Note de M. Fouret, présentée par M. Chasles.)

H Dans une Note précédente (' ), j'ai donné l'équation différentielle gé-

(*) Sur les systèmes de courbes planes, etc. [Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 83 1.)

C. R., 187^, i" Semestre. (T. LXXVIII, N" 24.) 2l8
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nérale des systèmes ffx, v) de courbes planes. Cette équation, dans le cas

de
f7-
— I

,
V = I

,
se ramène immédiatement à la forme

(i) L{jcdj
~

/djc)
—

i]d/^.~'Ndx = o,

L, M et N désignant des fonctions linéaires de x et dej.
» L'étude des courbes définies par l'équation (i) m'a conduit à une

méthode fort simple pour intégrer cette équation (*). Celte méthode fera

l'objet d'une prochaine Note, et je me bornerai pour le moment à exposer
certaines propriétés du système (ju.

=
i, v = i) dont quelques-unes servent

de point de départ à l'intégration de l'équation (i).

» Le lieu des points de contact des tangentes aux courbes
(i) issues d'un

point quelconque (x = a, / = |3)
a pour équation, l'équation (i) dans la-

quelle on iait -;- = '

-i c est-a-dire
» eix .r — a

(2) a(L7-N)- j3(Lx-M)+ (N x - My) = o.

Cette équation représente une conique passant par le point (x
=

iz,/
—

]3),

et l'ensemble des coniques obtenues, en faisant varier ce point, forme

un réseau.

» Considérons en p.irticulier les trois coniques du réseau, définies par

les équations
/ Ljr

- N =0,
(
3

) I

Lx — M = o,

(
Nx — My= o.

» En retranchant membre à membre les deux premières équations (3),

après les avoir multipliées respectivement par x et j, on obtient la troi-

sième. On en conclut immédiatement que les trois coniques définies par

ces éqiiations ont trois points communs. Ces trois points appartiennent à

toutes les coniques (2); de là le théorème suivant :

» Théorème I. — Le lieu des points de contact des tangentes aux courbes

d'un système (fi
= i, v = i), issues d'un même point du plan, est une conique

passant par ce pointj et les diverses coniques correspondant aux divers points du

plan passent par trois mêmes points.

» De ces trois points e,f, g, l'un, g, sera toujours réel; les deux autres,

(*) L'intégration de cette équation a été donnée pour la première fois par Jarobi

{Journal de Crelle, t. XXXIV).
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(Iy

e, J, pourront être imaginaires conjugués. En chacun de ces points, le —
est indéterminé : il en résulte que toutes les courbes du système y

passent.

Nous verrons plus loin que ces points sont des points asymptotiques :

nous les appellerons les pôles du système.
» Prenons au hasard deux points m et m' sur la même courbe ou sur

deux courbes différentes du système, et soit t le point de rencontre des

tangentes correspondant à ces points. En vertu du théorème T, les six

points m, m', t, e,J, g sont sur une même conique, et par suite le rap-

port anharmonique des quatre droites, mt, me, rnf, mg, est égal à celui

des quatre droites m't, ni'e, m'J\ m'g [*).

» On a ainsi le théorème suivant :

» Théorème II. — Toute courbe du sjstème (|x
= i

,
v = i) est telle, que le

rapport anharmonique, formépar l'une quelconque de ses tangentes, et les trois

droitesjoignant le point de contact de cette dernière aux trois pôles du système est

constant.

» Ce rapport anharmonique est le même pour toutes les courbes du système.

» Nous l'appellerons, pour cette raison, le rapport anharmonique du

système.
» Faisons une transformation homographique, de manière à faire coïnci-

der les points e etj avec les points circulaires à l'infini (ombilics du plan).

Les courbes du système transformé, en vertu du théorème II, jouissent de

cette propriété, que la tangente en chacun de leurs points fait un angle

constant, dans un sens de rotation déterminé, avec la droite joignant ce

point au pôle transformé de g. Les courbes transformées sont par suite des

spirales logarithmiques, décrites avec un même paramètre, autour d'un

même pôle, et dans un même sens de rotation. De l'équation en termes finis

de ces spirales on déduira, par une transformation homographique inverse

de la première, l'intégrale générale de l'équation (i).

» Il résulte aussi de ce qui précède que le point g et par suite les points

e et f sont des points asymptotiques des courbes du système.

» Ces courbes se présentant comme une généralisation de la spirale lo-

garithmique ou équiangle, nous les appellerons spirales équiharmoniques.

» TiiÉORK.ME IIÎ. — Venveloppe des tangentes aux courbes du système [u.
=: 1

,

(*) Chasles, Sections coniques, Cliap. I, p. 3.

2l8.
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V = I
),

flux points de rencontre de ces courbes avec une droite quelconque D,

est une conique tangente àD et aux trois côtés du triangle polaire.

» (Nous appelons triangle polaire, le triangle efg formé par les trois

pôles.)

)) On voit immédiatement que l'enveloppe considérée est une conique

tangente à la droite D. Pour démontrer que cette conique est tangente à

chacun des côtés du triangle efg, à e/ par exemple, soit h le point de

rencontre de D avec ef; la tangente à la courbe du système qui passe en h

doit former avec he, lif, hg un rapport anharmonique égal au rapport

anharmonique du système, et comme he et hj sont en prolongement, il

faut que la tangente en h coïncide avec ef. Donc, etc.

» Soient m et m' deux points appartenant à une même courbe ou à deux

courbes différentes du système; mt, m' t' les tangentes en ces points aux

branches qui y passent. En vertu du théorème III, mt et m' t' sont tan-

gentes à une même conique, tangente elle-même à mm' et aux trois côtés

du triangle ejg.

» Par suite (*), le rapport anharmonique du point m et des trois points

de rencontre de mt avec les côtés du triangle efg est égal au rapport anhar-

monique du point m' et des trois points de rencontre de m't! avec les mêmes

côtés du même triangle. Donc :

» Théorème IV .
— Toute courbe du système [p.

=^ i
,
v =^

1) est telle, que le

rapport anharmonique formé pur l'un quelconque de ses points et par les points

de rencontre de la tangente en ce point avec les trois côtés du triangle polaire, a

une valeur constante. Ce rapport anharmonique est le même pour toutes les courbes

du sjstème.

» On peut ajouter qu'i'/
a la même valeur que le rapport anharmonique

formé par une tangente quelconque et par les droitesjoignant le point de contact

de celle tangente aux trois pôles du sj'slème.

» Cette dernière propriété résulte de la propriété suivante du triangle,

qui nous paraît nouvelle :

» Etant donné un triangle abc, dont les côtés bc, ac, ab sorU respectivement

coupés par une transversale aux points a', h', c'; si Von prend un point quel-

conque O sur cette dernière, le rapport anharmonique (pi'
elle forme avec les

droites Oa, (Jb, Oc est égal au rapport anharmonique des quatre points O,

a', b' c'.

[* ] Cbasi-es, Sections coniques, chap. 1, J».
3.
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» En effet, a étant le point de rencontre de O a et de bc, on a

(Oa', Oa, Ob, Oc) = {a', a, b, c) = {a', O, c\ b')
= (O, a\ b', c').

)' Nous énoncerons, en terminant, une dernière propriété du système

(/x= I, V =
i), qui explique la corrélation qu'ont entre eux les points et

les tangentes des courbes de ce système.

» Théorème V. — La polaire réciproque d'une courbe du système, par rap-

port à l'une quelconque des coniques conjuguées au triangle polaire, est une courbe

de ce même système.

» Corollaire. — La polaire réciproque d'une spirale lo<jarilhmi(jue, par

rapport à une hjpcrbole équilatère ayant pour centre le pôle de la spirale, est

une spirale semblable, décrite autour du même pôle et dans te même sens de

rotation, »

GÉOMÉTRIE. — Généralisation d'un théorème communiqué dans la séance

du i" juin; par M. H. Durra.vde.

« II n'est pas difficile de remarquer que le résultat auquel je suis par-

venu dans la Note insérée aux Comptes lendus
(i*'' juin 1874) est suscep-

tible d'une généralisation assez remarquable.

)) ^vec une loi de la force, par laquelle la vitesse du mobile ne dépend que

des coordonnées de la position de ce mobile, si une série
(_/])

de courbes homo-

tlicliques est telle, que tous les arcs de ces courbes compris entre deux courbes

d'une série
(1^)

soient synchrones, il existe une inflnité d'autres séries [f..)de

courbes dont les arcs, compris entre deux courbes
('|),

sont également syn-
chrones.

» Si l'on désigne par /, i' les angles sous lesquels deux courbes {J, ),

(/o) coupent la courbe
((i/)

de leur point de rencontre, les diverses sé-

ries {fi) correspondront aux diverses valeurs de la constante (a) dans la

relation

sini = «sinj'.

Cette constante a n'est autre chose, d'ailleurs, que le rapport de la durée

du parcours sur les arcs des courbes [J,] et (yi) compris entre deux quel-

conques ((j;).

» l'our a = I, on retombe sur le théorème qui a fait l'objet de ma pré-

cédente Conuuuiiication. >
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CHIMIE. — Sur iacideJluoxyhorique. Note de M. A. Basarow,

présentée par M. Wurlz.

« L'acide fluoxyborique, découvert en 1809 par Gay-Lussac et The-

nard
,

étudié presque à la même époque par J. Davy et plus tard par

Berzélius, prend naissance lorsqu'on sature l'eau par le fliiorure de

bore, ou bien lorsqu'on dissout de l'acide borique dans l'acide fluor-

hydrique. Cet acide a été décrit comme un liquide incolore, Irès-épais,

fumant à l'air, attaquant vivement les matières organiques, distillant sans

décomposition et ayant en somme une grande ressemblance avec l'acide

sulfurique. Avec les bases il forme des sels, qu'on peut obtenir en sa-

turant l'acide par les bases, ou par la combinaison directe des fluorures

et des borates dans les proportions exigées. On a attribué à l'acide fluoxy-

borique la formule Bo O- H, 3HF1, et à ses sels la formule BoO^ M', 3M'F1.

H Comme la théorie de l'atomicité ne peut pas rendre compte de la

manière dont les atomes pourraient être groupés dans un tel composé,
il m'a semblé intéressant de reprendre l'étude de l'acide fluoxyborique,
et je viens aujourd'hui présenter à l'Académie les premiers résultats de

mon travail.

» J'ai préparé l'acide fluoxyborique en saturant l'eau par le fluorure

de bore. Ce dernier était dégagé dans une cornue en platine, chauffée

au bain d'huile, en employant lui mélange de 100 parties de fluorure de

calcium pur, de 100 parties d'acide borique parfaitement anhydre et de

200 parties d'acide sulfurique. Le fluorure de bore commence à se dégager
vers i5o degrés; au-dessus de 225 degrés, il passe des quantités notables d'a-

cide sulfurique : c'est donc entre ces limites de température que furent

conduites les opérations. L'eau destinée à absorber ce fluorure de bore se

trouvait dans un récipient de platine; l'expérience terminée, le contenu

de ce récipient présentait toutes les propriétés indiquées pour l'acide

fluoxyborique, et je ne puis que confirmer les indications antérieures

sur ce sujet.

» Pour me convaincre si l'acide fluoxyborique est un corps homogène
ou non, je l'ai soumis à la distillation fractionnée. Afin d'éviter le con-

tact du verre, j'ai introduit le liquide dans une cornue de platine que

j'ai chauffée au bain d'huile, avec thermomètre, successivement à des tem-

pératures croissantes. A i4o degrés, il se dégage beaucoup de fluorure

de bore, mais rien ne passe dans le récipient. Vers 160-170 degrés, il

distille un liquide excessivement fumant à l'air, épais comme du miel et
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présentant la densité 1,777; ^ i75-i8o degrés, liquide moins fumant et

moins épais, d'une densité de i,(J59; à 1 80-1 85 degrés, liquide encore

moins fiunant et moins épais, d'une densité de 1,657; enfin à i85-

200 degrés, on obtient un produit à peine fumant, d'une densité de 1,577.

Toutes ces fractions, excepté la dernière, donnent avec l'eau un abon-

dant précipité d'acide borique; les premières se comportent de la même
manière déjà au contact de l'air humide. Lorsqu'on distille les portions

les moins volatiles avec de l'acide borique anhydre, on élève de nouveau

leur densité : ainsi, la fraction 1 80-1 85 degrés (densité 1,657) offrait, après

distillation, avec un excès d'anhydride borique, la densité 1,717.

» L'acide fluoxyborique n'est donc pas un corps homogène, car il peut

être séparé en portions de densités différentes par la distillation fraction-

née. Cet acide ne paraît être qu'une dissolution d'acide borique dans de

l'acide hydrofluoborique, et il y aurait alors analogie complète entre les

réactions de l'eau sur les fluorures de bore et de silicium, avec cette seule

différence que, dans le dernier cas, l'acide siiicique se dépose à l'état géla-

tineux, tandis que, dans le premier, l'acide borique reste en dissolution.

Il y a dans les deux cas un système de molécules en équilibre mobile, sus-

ceptible de produire des réactions inverses. A froid, la réaction a lieu

d'après les équations

3SiFr'+ 3IFO = SiO'H--+- 2(2HFI, SiFM),

4B0FP+ 2li-0 = BoO-H + 3(HFI, BoFl').

» A une température élevée, la réaction est inverse; dans les deux cas,

il y a volatilisation complète. L'acide fluoxyborique n'est autre chose que
ce système de molécules, plus de l'eau

4(BoO-H, 3HF1) = BoO=H + 3(HFI, EoFl') + 6H-0.

M Pour avoir une preuve de plus en faveur de ma manière de voir, j'ai

fait l'analyse d'un échantillon d'acide fluoxyborique et
j'ai pris sa densité

de vapeur. Cet acide flnoxvborique avait été préparé en distillant les por-

tions moyennes de l'acide brut avec de l'anhydride borique. Sa densité

était 1,742. J'ai trouvé en moyenne i4,8 pour Bo, 47,0 pour FI et 28,8

pour II'O.

» Un acide fluoxyborique répondant à la formule BoO^H, 3 H FI exige-

rait 10,6 pour Bo, 5 '1,8 pour Fl et 31,6 pour Il-O.

>• La densité de vapeur prise à la température de 228 degrés, d'après la

méthode de M. Dumas, a donné le chiffre i6,4 (hydrogène = i) ;
ce résul-
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tat ne peut pas être considéré comme tout à fait exact, car la substance ne

s'est pas complètement volatilisée et a laissé un léger résidu d'acide bo-

rique; il montre néanmoins que l'acide fliioxyborique en se volatilisant

subit une dissociation complète.
» II résulte de ces expériences que l'acide fluoxvborique n'existe pas et

que ce n'est que par hasard qu'on a pu obtenir un composé répondant à

la formule BoO= H, 3 H FI.

» Il me reste à faire quelques éludes sur les sels du prétendu acide

fluoxyborique.
» J'ajoute que, d'après une expérience que j'ai faite, l'eau absorbe à

zéro loS^ volumes de fluorure de bore. Ces recherches ont été faites au

laboratoire de M. Wurtz, à la Faculté de Médecine. »

CHIMIE AGRICOLE. — 5»? l'absorption de rammoniaque de l'air

par les végétaux. Note de M. Tu. Schlœsing.

« On admet généralement que l'ammoniaque répandue dans l'atmo-

sphère peut être absorbée directement par les feuilles des végétaux et leur

servir d'aliment azoté. Cependant l'assimilation de l'ammoniaque aérienne

n'a pas encore été démontrée expérimentalement. J'ai tenté cette démon-
stration l'an dernier.

» L'expérience a consisté à cultiver deux plantes de même espèce dans

des conditions pareilles, avec cette seule différence que l'une développait
son feuillage dans une atmosphère pourvue de vapeurs ammoniacales,
l'autre dans une atmosphère privée de ces vapeurs. L'analyse devait indi-

quer, après la récolte, si la première était plus riche que la seconde en

azote assimilé.

» Pour pouvoir régler et mesurer l'ammoniaque fournie aux organes

aériens, il fallait enfermer ceux-ci dans une atmosphère limitée, renou-

velable et parfaitement séparée du sol. Cette dernière précaution était in-

dispensable pour écarter toute chance d'absorption de l'ammoniaque par
les racines.

» J'ai fait usage de deux appareils semblables à celui qui m'a déjà servi

pour étudier, sur le tabac, l'influence de l'évaporation sur l'absorption des

principes minéraux (Com/j«esre/jf/i/Sj t. LXIX, p. 353), etj'ai choisi encore cette

plante, parce que sa tige droite et ferme facilite les dispositions à prendre

pour enfermer dans une cloche toute la partie aérienne. Un appareil se

compose d'une caisse en bois, contenant yS kilogrammes de terre; d'un
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bassin circulaire posé sur la caisse, laissant passer la tige du tabac par une

tubulure centrale; d'une cloche en verre de aSo litres, renversée sur le

bassin. Tous les joints sont parfaitement lûtes, et le feuillage du tabac est

réellement isolé dans une atmosphère qu'on peut composer à son gré.
» Je renouvelais continuellement les atmosphères à l'aide de trompes,

à raison de luoo litres d'air par vingt-quatre heures
;
cet air contenait en-

viron I pour loo d'acide carbonique.
» Quant à l'ammoniaque qui devait être ajoutée à l'une des atmosphères,

il eût été difficile de l'introduire d'une manière continue à l'état gazeux.
J'ai préféré l'obtenir en couvrant le fond de l'un des bassins d'une dissolu-

tion très- faible de sesquicarbonate d'ammoniaque renouvelée tous les

jours. En déterminant, pour chaque opération, les volumes et les titres des

liquides extraits et introduits, j'avais tous les éléments nécessaires au calcul

de l'ammoniaque diffusée dans l'atmosphère de la cloche.

» La tension de l'ammoniaque devait être assez sensible pour apporter
aux feuilles une dose appréciable d'aliment azoté, assez fiible pour ne pas
leur nuire; cette tension dépendait du titre de la dissolution qu'il a fallu

déterminer par des expériences préalables. Je me suis arrêté au titre

de o^'',900 de sesquicarbonate pour i litre d'eau.

» Afin de donner plus d'influence à l'aliment gazeux dont il s'agissait de

constater les effets, j'ai condamné mes deux plantes à végéter dans une terre

de sous-sol pauvre, prise à 80 centimètres de profondeur dans mou champ
de Boulogne.

» L'expérience a commencé le 3i juillet; les deux tabacs étaient alors

assez grands pour se prêter aux dispositions d'appareil adoptées : elle a été

prolongée jusqu'au i4 septembre.
» Les feuilles, bourgeons, lige, racines de chaque plant ont été récoltés

à
i)art, séchés, pesés; l'azote a été dosé par combustion de la matière orga-

nique, seul procédé absolument sijr, à mon avis; ou a déterminé séparé-

ment l'azote dans les diverses parties, puis dans chaque plante entière en

composant le mélange à analyser de fractions proportionnelles aux |)oids

des diverses parties. Pour j)lus d'exactitude, on a toujours opéré sur des

quantités comprises entre 1 et 3 grammes.

Résumé des expériences.

Ammoniaque volatilisée dans latmosphère de l'appareil I,

du 3i juillet au i4 septembre i^', Sa^ rr; if,0()3 azote.

» Le volume d'air qui a passé dans la cloche étant de quarante-cinq fois

C.K., 187/1, 1" Scmcure.(ï. LX.XVI11, N" 21.) 2 I Q
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1 200 litres, ou 54 mètres cubes, on trouve que chaque mètre cube contenait^

en moyenne, aS milligrammes d'ammoniaque, soit, en nombres ronds,

Tôi'ôTû d'ammoniaque pour i d'air en poids.

Poids des récoltes.

N° 1 (alimenté de gaz ammoniac).

Feuilles écôtées 4^i 7

Côtes et bourgeons i8, i

Tige 28,5

Racine 53,6

Total 14659

N" 2.

Feuilles écôtées et bourgeons {
1

)
. 49 » 7 ^

Côtes 7,00

Tige 35,00
Racine 4? « ^5

Total i3g,oo

Azote dans les tabacs entiers,

3 grammes du n° 1 ont donné 66,44 azote, soit 2,22 pour 100

3 » 2 » 53,1 3 » 1)77 "

» Le n° 1 a atteint le taux d'azote normal qu'une plante de son espèce

acquiert dans les conditions naturelles de végétation. Le n° 2 est resté sen-

siblement au-dessous de ce taux. L'aliment azoté lui a donc fait défaut,

tandis que le premier en a reçu suffisamment. Les sols étant identiques, il

est raisonnable d'admettre que le gaz ammoniac offert au premier a été le

complément de son alimentation.

« D'après les analyses ci-dessus :

SI-
_ _

gr

Les 146,9 du n° 1 entier contenaient 3,260 azote.

Les 139,0 du n° 2 » 2,460 »

Différence 0,800 azote.

M Imputant cet excédant d'azote à l'ammoniaque gazeuse, fournie au

n° 1, on trouve que sur i»'', ogS d'azote, offert pendant l'expérience, à l'état

d'ammoniaque, le tabac a assimilé 0°', 800; soit environ les trois quarts.
» L'ammoniaque absorbée a dû former des composés organiques; en

effet, l'analyse ne la retrouve dans le plant ni à l'état d'alcali, ni à l'état

d'acide nitrique.
Dosages d'ammoniaque,

10 grammes du n" 1 contiennent 3,02 AzU'

JO » 2 » 4,o3 „,j

d'où le n" 1 entier contient 44 > 4 =^36,4 azote.

» 2 » 56 ==45,9 "

(
I

)
Les bourgeons ont été mêlés par mégarde avec les feuilles écôtées.
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Dosages d'acide nitrique.
me

5 grammes du n° 1 contiennent 4>2 AzO'

5 '> 2 » 2,7
d'où le n" 1 entier contient I23,g = Sa^^ azote.

2 .. 75,6=19,6 .

» La somme obtenue en ajoutant l'azote de l'ammoniaque à celui de

l'acide nitrique est

me
Pour le n" 1 68,4

2 65,5

La première somme est bien éloignée du chiffre 800 milligrammes qui re-

présente l'azote absorbé par le n° 1 sous forme d'ammoniaque.
» 11 était intéressant do rechercher si l'absorption de l'ammoniaque par

les feuilles avait eu quelque influence sur la production de la nicotine :

Les feuilles n° 1 renferment 1 ,87 p. 100 de nicotine.

» 2 u .... I ,78 11

Il semble donc que cette influence a été nulle.

» Les composés azotés dérivés de l'ammoniaque assimilée ne sont pas
restés en totalité dans les feuilles du n° 1; ils se sont répandus dans le

végétal entier, ainsi que le témoignent les dosages d'azote dans les diverses

parties des deux plants :

Dosages d 'azote dans les diverses parties des plants,

N» 1. N" 2.

Feuilles écôtées 3,i8p. 100. 2,62 p. 100.

Tige et côtes réunies. . . . 2,08 » 1,62 u

Racines i ,33 » ' i^O "

» On voit que les diverses parties du n" 1 sont toutes plus riches que
les parties correspondantes du n° 2. L'enrichissement des feuilles a profité

à la tige et à la racine.

» J'ai à peine besoin de faire observer, en terminant, que je me suis

uniquement proposé, dans l'expérience rapportée ci-dessus, de vérifier

l'assimilation de l'ammoniaque aérienne. Le fait, constaté ici dans un cas

particulier, sera sans doute généralisé ; mais, quant à la question de mesure

du phénomène, le rapport, assurément très-variable selon les lieux, les

sols et les espèces, entre l'azote aérien assimilé sous forme d'ammoniaque
et l'azote puisé à d'autres sources, ne saurait être déduit, pour le cas gé-

néral de la végétation à l'air libre, des résidtuts numériques fournis par

mon expérience.
» 219..



( >7o4 )

criiMlE ANALYTIQUE. — Recherche de l'oxjgène dissous dans reaii des puits

artésiens. Note de M. A. Gérardiv, présentée par M. Chevreul.

« Le puits artésien de Grenelle, après avoir traversé entièrement la for-

mation crayeuse du bassin de Paris, amène d'une profondeur de 548 mè-

tres les eaux provenant du terrain du grès vert, et arrivant au jour avec

une température de 27", 7.

» Autorisé par M. Belgrand à étudier les réservoirs de la Ville de Paris,

j'ai pu faire de nombreuses expériences au sommet du puits de Grenelle.

Au moyen d'un tube courbé en siphon, j'ai puisé de l'eau à 4 mètres au-des-

sous de son arrivée au contact de l'air. Je l'ai essayée par notre méthode de

dosage de l'oxygène dissous décrite aux Comptes rendus du 12 octobre 1872.

Les premières gouttes d'hydrosulfite ont attaqué la couleur bleue qui tein-

tait légèrement l'eau dans des bocaux de i, a et 6 litres.

M II n'y a donc certainement pas d'oxygène dissous dans les eaux pro-
venant du gault et des grès verts inférieurs; mes expériences confirment

complètement celles que M. Peligot a faites sur ce sujet,

» Il m'a paru intéressant de chercher si, dans d'autres couches géologi-

ques, l'eau tient de l'oxygène en dissolution.

» On a foré à Saint-Denis plus de vingt puits artésiens qui proviennent
de quatre nappes distinctes.

» La plus profonde est à i4o mètres de profondeur, sa température est

de i5 degrés. Elle est dans les sables de Rilly, au-dessous de l'argile plas-

tique et au contact de la craie.

)) Une autre nappe à i3 degrés se trouve à iio mètres de profondeur,

elle est à la partie inférieure des sables du Soissonnais au contact de l'argile

plastique.

» A la partie moyenne des sables du Soissonnais, entre deux amandes

d'argile, on trouve, à 80 mètres de profondeur, une nappe jaillissante dont

la température est de 12 degrés.

» La nappe supérieure est à 60 mètres de profondeur, sa température est

de 12 degrés. Elle est à la partie supérieure des sables du Soissonnais que
l'on atteint après avoir traversé le diluvium, le calcaire de Saint-Ouen, les

sables de Beauchamps et le calcaire grossier.

» J'ai essayé à l'hydrosulfite l'eau provenant de chacune de ces quatre

nappes; et, en prenant les mêmes précautions qu'au puits de Grenelle, j'ai

pu constater que l'eau des sables de Rilly et du Soissonnais était aussi dé-

pourvue d'oxygène dissous que celle des grès verts inférieurs.
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» A Gonesse se trouvent des puits artésiens jaillissants dont la tempéra-
ture est de I I degrés. Ils sont forés à une profondeur de r5 mètres seulement

à travers le diliivium et les couches les plus récentes du terrain parisien.

J'y ai clierché l'oxygène dissous, et je n'en ai |)as trouvé la moindre trace.

» Je conclus de ces expériences qu'on ne trouve jamais d'oxygène dis-

sous dans les eaux souterraines si on prend la précaution de les recueillir

avant qu'elles n'arrivent au contact do l'air. Cette précaution est indispen-

sable, car, dès que le contact de l'air se fait sentir, elles dissolvent plu-
sieurs centimètres cubes d'oxygène par litre. C'est ainsi que Payen, qui a

recherché le premier l'oxygène dissous dans l'eau du puits artésien de Gre-

nelle, en a trouvé 4 centimètres cubes par litre.

«Souvent j'ai vu, dans l'intérieur des tubes d'ascension, de longs fdaments

bliuics, opalins, flottant au sein de la colonne liqiiide ascendante, et adhé-

rant par un bout à la circonférence du tuyau. Ces algues présentent cette

propriété curieuse qu'elles restent blanches à la lumière solaire tant que
l'eau est dépouillée d'oxygène dissous, et qu'elles verdissent instantané-

ment dès que l'eau commence à s'aérer. J^eiu' sensibilité à l'oxygène ne le

cède en rien à celle des réactifs les plus fidèles. T/observation de ces algues

confirme les essais à l'hydrosulfite de soude, et fournit un nouveau réactif

extrêmement délicat pour constater la moindre trace d'oxygène libre dans

l'eau d'un puit;; artésien, et reconnaître la profondeur variable à laquelle

l'oxydation de la surface peut se faire sentir (i).
»

TOXICOLOGIE. — Sur lin cns d'emjioisonnemenl par le plomb. Note de

MM. G. Bergero.\ et L. L'Hôte, présentée par M. Peligot.

« Il y a quelques mois, dans une propriété du département de Seine-

et-Marne, vingt-six personnes ont été gravement atteintes. On avait cru

d'abord à une épidémie de fièvre typhoïde bilieuse; deux personnes ont

succombé, et les médecins qui ont soigné les malades ont observé tous les

caractères de l'empoisonnement par le plomb.
» La justice s'est livrée à une enquête : on a pensé d'abord que l'empoi-

(i) Sur iiiin observation obligeante de M. Pasteiii', (lue la dernière partie de ma Note

devait mal rendre ma ])ensée et manf|iiait de clarté, je dois faire observer (ju'en effet je

n'ai roMStalé la présence des algues l)lanclies (pie jus(iu'à une |irofon(leur très-limilée, où

l'on
p<'iit

ailmettre (pie, j)ar la diffusion, l'oxygène de l'air arrive en ipiaïuile exiréini im nt

faible; plus lias l'absence de végétation s'expli(pierait |)arcc que l'eau est absolument

privée d'oxygène.
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sonnement était accidentel et qu'il était dû à des eaux de drainage qui tra-

versaient un tuyau de plomb avant d'arriver dans le réservoir. Ce tuyau a

I mètre environ de longueur; depuis vingt ans qu'il est posé, on n'avait

jamais constaté d'accidents chez les personnes qui buvaient ces eaux, et il

n'avait été fait à cette conduite aucune modification.

» Le plomb se trouvait dans la saumure qui servait à conserver le beurre

consommé dans la propriété. Cette saumure se comporte avec les réactifs

comme une solution d'un sel de plomb. L'analyse a démontré qu'elle ren-

ferme en dissolution du sel marin en forte proportion, du sucre, du sal-

pêtre, de l'acétate de soude et du chlorure de plomb; ce dernier sel est le

résultat de la réaction de l'acétate de plomb sur le chlorure de sodium.

» En calculant le plomb à l'état d'acétate de plomb, on a trouvé dans

un litre de six échantillons de saumure de 2^', 3 à
y^'',

5 de ce sel.

» Le beurre étant bien pressé retient encore une quantité appréciable
de plomb. Du reste, pour les usages culinaires, le beurre était employé tel

qu'il sort de la saumure et sans avoir été pressé.

» L'absorption lente du plomb à l'état de chlorure dissous dans le chlo-

rure de sodium a été sans aucun doute la cause de l'empoisonnement. Le

plomb dans cet état, constitue, au dire de M. Mialhe, la dissolution saturnine

la plus vénéneuse.

» JNous avons été chargés de rechercher le plomb dans les organes d'une

des victimes de cet empoisonnement. A cet effet, les organes ont été réduits

séparément par la chaleur à l'état de pulpe molle, puis traités par vui grand
excès d'acide azotique pur et concentré pour opérer la destruction de la

matière organique. Le plomb, précipité des dissolutions par un courant de

gaz acide sulfhydrique, a été pesé à l'état de sulfate de plomb,
» Nous avons trouvé une proportion notable de plomb dans les intestins,

dans le foie et dans le cerveau. L'existence du plomb dans le cerveau,

dans des cas d'empoisonnement de cette nature, a été niée par divers

auteurs; la constatation a été faite par nous d'une manière certaine; le

plomb qui s'y trouvait a été pesé. L'autopsie avait été faite sur une table

de bois, et le cerveau avait été isolé avec soin des autres organes.
M A propos de cet empoisonnement tout à fait accidentel et primitive-

ment attribué aux eaux que les tuyaux de drainage amènent dans la

propriété, nous avons dû nous occuper de l'action exercée par ces eaux

(suivant leur provenance et la nature des terrains qu'elles traversent) sur

les tuyaux de plomb. Dans une prochaine Communication nous aurons

l'honneur de présenter à l'Académie les résultais de nos l'echerches. »
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CuiMlE ORGANIQUE. — Sur la créaline. Note de M. R. Excel,

présentée par M. Wurtz.

« Il est très-difficile de caractériser la créatine. Je crois avoir trouvé dans

les faits suivants un moyen net et facile 'd'y arriver.

1) On sait que l'azotate d'argent et l'azotate d'argent ammoniacal qui

précipitent un grand nombre des substances azotées qui se trouvent dans

l'économie sont sans action sur une solution de créatine.

» Mais si, dans une dissolution de créatine en excès, on verse de l'azo-

tate d'argent, puis un peu de potasse, on obtient un précipité blanc qui se

redissout dans un excès de potasse. Au bout de peu de temps, le liquide se

prend en une masse gélatineuse, transparente, de telle sorte qu'il devient

possible de retourner le vase dans lequel s'est fait l'expérience. Cette masse

gélatineuse se réduit immédiatement à chaud, au bout de quelques heures

à froid.

» Il importe de ne pas mettre un excès d'azotate d'argent pour ne pas

obtenir, sous l'influence de la potasse, un précipité olive d'oxyde d'argent.
» Voici les proportions qui donnent les résultats les plus nets. Dans 2 cen-

timètres cubes d'une solution saturée à froid de créatine, je verse cinq à six

gouttes d'une solution au cinquième d'azotate d'argent; puis, à l'aide d'une

baguette de verre, j'ajoute, goutte à goutte, de la potasse jusqu'à ce que
le précipité qui s'est formé d'abord se soit redissous.

» L'ensemble de ces faits est tout à fait caractéristique de la créatine.

» Il se forme évidemment dans ces conditions une combinaison de la

créatine (amide secondaire) avec l'oxyde d'argent. Dessaignes avait déjà

cherché, mais vainement, à réaliser des combinaisons de la créatine avec les

oxydes métalliques.
» J'ai également obtenu une combinaison de la créatine avec l'oxyde de

mercure. Si, dans une dissolution de créaline en excès, on verse du sublimé

corrosif, puis de la potasse, on n'obtient pas immédiatement de précipité;

mais, au bout de quelques instants et plus rapidement par l'agitation, il se

forme un précipité blanc cristallin. Le préci[)ilé est insoluble dans un excès

de potasse et ne noircit pas sous l'influence de cet excès. A la longue ou

plus rapidement à chaud, il y a réduction.

» Si l'on verse goutte à goutte, dans une solution de créatine additionnée

d'un excès de potasse, du sublimé corrosif, on obtient le précipité blanc

dont je viens déparier, et lorsque toute la créatine a été précipitée, il se forme

une coloration jaune d'oxyde de mercure sous l'influence d'un léger excès
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de sublimé. Il deviendra j)eut-ètre possible de doser ainsi volumétrique-
ment la créaline.

» Je me réserve d'étudier plus à fond les composés dont je viens de

parler. »
•

CHIRURGIE. — Ànesthésie par injection intra-veineitse de chloral, selon la mé-

thode du projcsseur Oré; ablation d^ un cancer du rectum. Note de MM. De-
NEFFE et Van Wetter, présentée par M. Bouillaud. (Extrait.)

« Au mois de mai 1871, nous enlevâmes à M. de -W..., âgé de cin-

quante-quatre ans, une partie de son rectum, devenu cancéreux. Cette

opération fut suivie des plus heureux résultats. Pendant plus de trois ans,

le malade put se livrer à tous ses travaux, sans être incommodé par la ter-

rible affection dont il avait été opéré. Cependant, depuis quelque temps,

l'ampoule rectale s'emplissait de nouveaux bourgeons cancéreux : hémor-

rhagies légères, mais fréquentes; suppuration fétide, douleurs souvent vio-

lentes; rétentions de matières fécales, trajets fistuleux dans l'épaisseur de

la fesse gauche. Ces accidents minaient la santé de M. de W..., et mena-

çaient de l'emporter à bref délai. Il nous supplia de venir à son secours et

de le débarrasser de son cancer : ce à quoi nous consentîmes volontiers.

C'est à ce moment que M. le professeur Bouillaud annonçait à l'Institut le

véritable succès qui venait de couronner la méthode anesthésique, imaginée

par M. le professeur Oré, de Bordeaux. En Belgique, notre vénéré maître

M. le professeur Soupart préconisait également l'anesthésie par injection

intra-veineuse de chloral, dont M. Bouillaud, interprète de M. Oré, avait

entretenu l'Institut de France.

» Le jeudi, 4 jui"î nous nous rendîmes chez M. de W..., en ce mo-

ment à la campagne près de Gand. .Nous avions pour collaborateurs (et

nous ne pouvions en avoir de meilleurs) M. le C Bouqué, chef de cli-

nique, M. le D' Leboucq, chef des travaux anatomiques de l'Université, et

M. le D"^ de Lorge, chirurgien fort distingué de notre ville.

M A 4'' 30™ de l'après-midi, Vopération de Vànesthésie est commencée : un

trocart en or très-acéré et enveloppé de sa canule est plongé dans une des

veines radiales, non dénudée; à 4"" 35™, la veine ayant été bien ouverte, nous

procédons graduellement à l'injection de la solution de chloral, en nous

conformant scrupuleusement aux instructions de M. Oré (1). A 4"" 36™,

^i) Lu liquide ù injecter était composé tic 3o jjiainnics d'tau distillée et de 10 grammes
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25 centigrammes de ce médicament avaient pénétré dans la veine, et à /|''38"'

nous en avions injecté i gramme. Nous attendons jusqu'à 5''39'" sans que

rien de particulier survieime; et à 5''/io'° i {gramme est entré dans la

veine; à5''4i'" la parole du malade devient un peu plus lente; à 5''42'"

nous sommes à 2 grammes et nous attemlons; à 5'' 44'" ('e pouls étant à

24, au quart de minute), nous arrivons à a^S 5o; à 5*'46'", le malade accuse

un léger besoin de sommeil, il devient loquace et bâille : on atteint 3 grammes;

à 5''47"', la sensibilité de la peau semousse, divagation dans les pensées :

on est à
3'-''', 5o; à 5^ 'içf

bâillement très-prononcé, paroles délirantes (pouls

à aG) : on est à 4 grammes; à 5''5o'", on est parvenu à 4^S5o; le malade

ne parle plus, ferme les yeux (pouls à 27 et respiration à 19 par minute);

il sommeille, mais n'est pas insensible; à 5''59'", on est arrivé à S"'', 75; à

G lieures, G grammes (pouls à 28, respiration à 17 par minute, rougeur de

la face); à G'' 10'", la dose est de 6k'-,25 ;
à G'' 12'", de 7 grammes; quand on

pince fortement le malade, il parait encore sentir, et quand on passe le

doigt sur la coinée, les paupières se contractent encore par action réflexe;

à G"" 14"", 7^', 5o; à G''i5'", l'anesthésie est complète et la cornée est presque

insensible.

» Alors commence Vopération relative au cancer du rectum. A l'aide de

l'écraseur linéaire de INl. Chassaignac, de gros ciseaux et du raclage pra-

tiqué avec les ongles et une forte spatule, nous enlevons tous les bour-

geons cancéreux, nous nettoyons complètement le rectum, nous mettons

tous les trajets fistuleux à découvert.

» Pendant cette opération, à G'' 20'", nous injectons encore 5o centi-

grammes de cldoral, ce qui porte la dose totale à 8 grammes. A G'' 3o'",

tout est terminé, et l'ampoule rectale est libre. L'insensibilité est absolue,

même aux cornées; le pouls est faible mais régidier, et la respiration est

bonne.

» A 6'' 35'", le pansement étant terminé, l'iieure de réveiller le malade

est arrivée. Cela ne fut pas aussi facile que nous l'avions pensé. I/électrisa-

tion des nerfs pneumogastriques et de quelques-unes des parties les plus

sensibles du corps, les (lagellations avec un linge mouillé, les vapeurs

ammoniacales, l'ingestion de quelques cuillerées d'eau fraleiie ou de vjn

de Porto, tout fut impuissant contre le profond souuneil dans lequel était

plongé l'opéré.

d'iivilratc do cIiIdimI. Ia' soin Ac cctti; i)r<'|)ai;a!uri avait i';lé confié à 1\I. Ri'jjeiii, pliarniacii'n

fort habile de Gand.

C:. K.. i87'|, 1'^' Srmrslre. (T. LXXVMI, N^' 24.)
^20
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» A ce moment, M. le D"^ Boiiqué nous remit en mémoire le conseil

que nous donnait, quelques jours auparavant, notre illustre maître, le

professeur Soupart, savoir de ne pas considérer comme absolument néces-

saire d'arracher au sommeil anesthésique un malade dont l'organisme

vient d'être profondément troublé par une grave opération. Nos honorables

confrères, MM. Bouqué, de Lorge et Leboucq, partageant l'opinion de

M. Soupart, et nous ralliant nous-même à cet avis, le malade encore en-

dormi fut placé dans son lit.

» Vers 8^ 3o"', le malade, quand on lui pinçait la peau, s'agitait faible-

ment, il est vrai, et grognait cjuand nous l'interpellions. A 9 heures, quand
nous le quittâmes, il répondait quand on l'interrogeait, mais ne tardait

pas à retomber dans son sommeil. Le pouls était resté le même, la respi-

ration bonne, la température normale. Nous partîmes tranquilles, recom-

mandant d'administrer au patient quelqties nouvelles cuillerées d'eau

fraîche et de Porto (i).

» La nuit se passa fort paisiblement. A 5 heures, le malade sortit de son

sommeil, parut étonné de ce qu'on le veillait, et se fit raconter ce qui
s'était passé.

» Le 5, à midi, nous visitons l'opéré. Le pouls est à 22 au quart de mi-

nute, la température de l'aiselleà 3^ degrés, sensation de bien-être inaccou-

tumé, nulle douleur, nul malaise, la pensée est nette. Le malade dit qu'il

mangerait volontiers un peu de viande. Il a encore un peu de sommeil.

» Le 6, à midi, le malade va bien. Il nous fait remarquer le singulier

état dans lequel il s'est trouvé depuis l'injection. Il ne sait pas ce qui s'est

passé pendant l'opération, il se souvient qu'il s'est endormi et ne conserve

nul souvenir de ce qui a eu lieu à partir du moment de son sommeil

jusqu'au lendemain vendredi, à 5 heures du matin, qu'il s'est réveillé.

» Ce dernier jour et le suivant (samedi), bien qu'il fût éveillé, tout lui

paraissait vague, indécis, confus comme dans un demi-sommeil
; toutefois,

il se sentait dans un bien-être dont il se plaisait à nous parler. La sensi-

bilité n'est complètement revenue que le dimanche, et depuis lors tout est

rentré dans l'ordre (2).

» Aujourd'hui, la juin, c'est-à-dire huit jours après l'opération, pendant

(1) Le malade avalait bien; il vomit quelques gorgées de Porto, et lâcha à plusieurs re-

prises une urine limpide.

Nous ne pouvons assez insister sur le caractère de simplicité et de facilité que présenta

toute cette opération, qu'aucun incident ne vint troubler.

(2) Ainsi donc, après avoir été absolue pendant deux heures, l'anesthésie, en s'amoindris-
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lesquels aucun accidenl ne s'est produit, un grand soulagement, une grande
amélioration dans l'ôlal général et local du malade sont les heureuses

suites de cette opération. JM. de W. . . . dort bien, mange avec appétit, ne

souffre plus et commence à se lever.

» Nous ne pouvons mieux exprimer notre opinion sur l'injection intra-

veineuse du chloral et mieux faire comprendre la confiance qu'elle nous

inspire, si ce n'est en disant : que nous attendons l'occasion de la recom-

mencer. »

M. Larret, demandant la parole après la Communication présentée par
M. Bouillaud, s'exprime ainsi :

« J'ai eu' connaissance sommaire par une Lettre de M. le D' Oré lui-

même du nouveau fait ajouté à ses propres observations, et dont M. Bouil-

laud vient de développer l'observation devant l'Académie, en joignant à

son intéressante analyse de judicieuses remarques sur la nécessité d'une

grande réserve dans l'appréciation définitive des cas du même genre.

)) Si M. Oré, plein de confiance dans les injcciions intra-veineuses de

chloral, comme méthode anesthésique pour les opérations, a rencontré des

imitateurs parmi des chirurgiens étrangers, il a soulevé au contraire la

réprobation à peu prés unanime des chirurgiens français, de ceux du

moins qui appartiennent à l'Académie de Médecine et à la Société de Chi-

rurgie. C'est pourquoi je considère comme un devoir d'intervenir devant

l'Académie des Sciences, afin de ne point attirer à mon silence une inter-

prétation différente de ma pensée.

» Il faut d'abord admettre les succès remarquables, quoique très-limités

encore, obtenus déjà par l'habile chirurgien de Bordeaux, et le nouvel

exemple qui vient d'être signalé par lui de la part de deux honorables pra-

ticiens de la Belgique; mais il est permis de douter que cette expérimen-
tation hardie trouve beaucoup de partisans, en présence des objections

sérieuses suscitées par cette méthode d'anesthésie. ÏM. Oré lui-même, malgré
ses convictions les plus personnelles, comprend les réserves et les doutes,

sinon les craintes qu'elle peut inspirer à d'autres, car c'est ainsi qu'il m'en

parle dans sa Lettre sur cette question grave.

y
—

saut, s'est prolongée pendant deux jouis. Durant cet espace de temps, le malade a été sous-

IimU .'i toute souffrance, et pax'tant aux iuniiensc's dangers du r/tuc chirurgical.

2i0..
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» En effet, les précautions délicates, minutieuses, nécessitées par l'injec-

tion du chloral dans les veines, comme conditions d'outillage, de formule et

d'application; la surveillance attentive qu'elle exige, pour se conformer ri-

goureusement aux instructions de M. Oré; les difficultés incontestables pour
d'autres chirurgiens que lui, ou du moins pour ceux qui tenteraient une

première fois cette opération anesihésique, sans parler des lenteurs iné-

vitables, des accidents possibles, des complications prévues et des résultats

variables chez l'homme, comparativement à ceux obtenus sur les ani-

maux
,

telles sont, dans leur ensemble, les fortes objections qui pa-
raissent s'élever contre la nouvelle méthode d'anesthésie chirurgicale.

» Il faut songer d'ailleurs qu'il s'agit ici d'une opération secondaire

ou préalable à une autre devenue plus immédiate ou essentielle, et quel-

quefois même plus simple ou plus prompte que cette opération anesthé-

sique, substituée par son inventeur à l'iisage du chloroforme.

» Comment se décider surtout aux injections intraveineuses de chloral,

quand on doit, comme dans le fait commimiqué aujourd'hui, procéder
ensuite à l'opération prescrite par une lésion ou une maladie vouée

elle-même à une fatale récidive et presque inévitablement à un résultat

funeste?

)) Ajoutons que les effets anesthésiques de l'injection intra-veineuse de

chloral se montrent si profonds, si prolongés surtout, que ce sommeil

absolu, persistant, semble résister à la plupart des moyens propres à fa-

voriser le réveil. De là une nouvelle opération proposée pour y parvenir,

l'emploi de l'électricité, dont l'action, si puissante qu'elle soit, peut même
rester sans effet, comme dans le cas actuel.

I) Voilà ce que je voulais avoir l'honneur de dire, maintenant, à l'Aca-

démie, sans prétendre toutefois engager l'avenir sur l'appréciation d'une

méthode d'anesthésie chirurgicale préconisée par son inventeur avec une

entière confiance et une légitime autorité, mais qui attend d'une plus longue

expérience un jugement définitif. »

GÉOLOGIE. — Sur la géologie des régions comprises entre Tanger, El-Araich

et Meknès [Maroc). Note de M. Bleiciikr, présentée par M. Daubrée.

« Le 7 mars 187/1; Son Excellence le Gouverneur général de l'Algérie

me chargeait de la mission d'accompagner, comme médecin militaire,

M. le Ministre plénipotentiaire de France qui se rendait à Meknès auprès
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du nouvel empereur du INIaroc, pour lui porter ses lettres de créance. Grâce

à l'extrême obligeance de M. le Ministre Tissot el à l'inlérct qu'il porte à la

Science, j'ai pu recueillir sur ce pays si peu connu de nombreux renseigne-

ments zoologiques, botaniques et surtout géologiques. Ce sont ces derniers

que je vous |)rie
de vouloir bien communiquer à l'Académie. Ils ont été

recueillis chemin faisant, l'anibiissade marchant à petites journées, ce qui

me permettait, par conséquent, de faire des observations assez complètes.

On peut reconnaître dans ces régions l'existence des terrains suivants :

Terrains récents.

» Alluvions récentes des bas-fonds inondés à marée basse, généralement

sableuses, dunes récentes à tendance envahissante dans le voisinage même
de Tanger; alluvions marno-sableuses, récentes et anciennes, des plaines

du Sbou,de l'Oued-Kous, disposées en terrasses escarpées, de i5 à aS mètres

sur les berges, et en larges terrasses bien nivelées dans les parties étroites

des vallées
; remplissage des grottes naturelles [fjroUcs d'Hercule })rès du cap

Spailcl), par des sables contenant âcs poteries grossières, despointes de flèche

et des couteaux en silex, des Hélix, des Patelles, des Pourpres et des Moules.

Dunes sableuses ou gréso-calcaires (i) contenant, à Tanger même, des

Hclix fossiles, très-développées sur le littoral et surtout aux environs d'El-

Araich. Leur hauteur actuelle au-dessus de la mer atteint, à Tanger, 5 à

6 mètres, et àEl-Araich, environ 20 mètres. Travertins compactes et roches

Iravertineuses, blanches, légères et friables, des ravins, des principales ri-

vières, des régions accidentées, contenant des impressions végétales des

espèces actuelles [Mehnès).

Terrain tertiaire.

» Pliocène. — C'est à cet étage que l'on peut rapporter les formations

suivantes très-étendues dans les parties du Maroc que j'ai traversées :

j) 1° Grès et poudingues coquilliers du littoral, très-développés à 3 kilo-

mètres au sud du cap Spartel, et exploités depuis longtemps pour la fabri-

cation des meules [grottes d'Hercule). Ces roches sont partout creusées de

profondes cavernes qui ont été certainement habitées par l'homme; elles

se retrouvent dans les environs d'El-Araich. Les coquilles dont elles sont

(i) Ces dépôts de dunes (juaternaires ont été méconnus par le seul nuteurqui se soil oc-

cupé de la yi-ologie des régions du Hlaroc, comprises entre Tanger et l'ez, !\I. Dcsgiiin, négo-

ciant belge. {Étiule sur te Maroc dans le Bidtclin delà àiociclc de Gcographic belge, 1870,

p. 41.)
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pétries sont toutes brisées, mais appartiennent certainement aux formes ac-

tuelles : elles atteignent 25 et 3o mètres au-dessus du niveau de la mer qui

paraît gagner sur elles et qui en ronge les falaises.

)) 2" Poudingues à gros éléments, ferrugineux, sables grossiers, de cou-

leur rutilante ou orangée, s'étendant des environs d'El-Araich jusqu'au delà

de Hadkort, au sud-est, et jusque vers A.ïn-Dalia au nord. Ce terrain est

prrsque partout stérile, et forme la région des steppes et des tumuli. Son

épaisseur, que j'ai pu mesurer à la descente septentrionale du plateau de

Had el Gharbia, est de 70 à 80 mètres.

» En cet endroit, comme à El-Araich, cet horizon qui ne contient, à ma

connaissance, aucun fossile, passe insensiblement à un sable jaunâtre très-

riche en fossiles bivalves, parmi lesquels il est facile de reconnaître des

Mactva, deux espèces (ÏOstrea, peut-être O.foliosa, plusieurs Pertem, Venus

umbonaria, des Panopées ou Lulraires^ des Cor'oulcs et une Nalice. Toutes

ces coquilles me rappellent celles du miocène supérieur ou pliocène inféricut

sahélien de M. Pomel, mais plutôt le faciès de la province d'Alger que
celui de la province d'Oran. L'épaisseur de cette couche coquillière m'est

inconnue.

» Miocène. — Ce terrain n'affleure qu'à une certaine distance de Tanger,
dans le sud, où il recouvre en partie les terrains plus anciens dans les

chaînes de montagnes du Tselfat, du djebel Oulita et s'étend sous forme

de bassin entre ces deux massifs.

» Il se compose à sa base de marne gréseuse remplie de grains de quartz ;

plus haut, la marne devient de plus en plus pure, jaunâtre et feuilletée.

L'épaisseur totale du système est de plus de 200 mètres, mais les fossiles y
sont rares. Dans la partie inférieure de l'étage, j'y ai cependant constaté,

au défilé même de lîab-Tisra, de grands Clj'péaslres et de grands Pectens

identiques à ceux du miocène algérien, des impressions végétales d'Algues,

peut-être d'un genre voisin des Laminaires. Sur le sommet du Tselfat, la

roche marno-calcaire contient des débris d'Échinides, tandis qu'au pied
de la montagne les marnes schisteuses du même étage ne m'ont présenté

que des Foraminifères de très-petite taille. La roche elle-même est remplie
de paillettes de mica noir provenant probablement de la décomposition de

roches trachytiques, et ce f;ùt nous paraît un trait de ressemblance de plus
du miocène marocain avec le miocène algérien.

M Eocène. — On peut rapporter à cet étage la série de marnes schisteuses,

de grès schisteux, de grès calcaires, de grès siliceux, fins et compacts qui
affleurent dans les régions du djebel Krani, près d'Alcassar, dans les envi-
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rons de Rasra, do Rarriat el Ilabassi, du Rou Djeniâna sur la rive droitodu

Sbou, de Lella Gellaya, de Sidi Yemaiii, de Souk Tléta Risâiia et enfin dans

les collines des environs d'El-Araich et spécialement dans celle de l'ancienne

ville de Lixus. C'est entre ces limites que se rencontrent les gisements à

Niimmulites, à OpercuUnes et à ^sléries, dont nous avons trouvé une espèce

fort belle et probablement nouvelle. La roche qui contient ces fossiles est

gréso-calcaire et se trouve intercalée au milieu de grès compactes; plus rare-

ment on y trouve des débris d'Echinides, des lluîlres et des Peignes (Hadkort).

Le nummulilique a plus de 4oo mètres de puissance, et ce n'est guère que
vers sa partie supérieure qu'il contient des fossiles. A l'exemple de M. Co-

quand, je pense que les grès des environs de Tanger et du cap Spartel en

font partie, parce que j'ai retrouvé ces grès immédiatement au-dessous

des gisements à Nummulites, à 5oo mètres sud-est des murs de l'ancienne

ville de Lixus, près El-Araich, et au-dessus des marnes blanches à globi-

gériues et à silex, que je regarde comme la limite du crétacé supérieur.

Terrain crétacé.

» Ce terrain a été reconnu aux environs de Tanger par M. Desguin (
i

)

qui indique à Souani et à jMeliaraïn les fossiles suivants déterminés par
IVL Nyst : Inoccramus, Oslrea sjpliax, 0. Nicaisei, Globiconcha pondcrosa,

moules de Trigonies et Rndiaires indéterminables.

)) J'ai visité ces mêmes gisements et la découverte de plusieurs nou-

veaux fossiles, parmi lesquels se trouvent Jleminster Fourneli,Ostica Menneti,

Fucus, Cardita, me permet d'assimiler cet horizon à ceux do Rou Saàda, de

Ratna, de Rogliar. Cet horizon, cénomanien supérieur, est surmonté de

puissantes couches de schistes marneux de couleur grise, alternant avec

de minces bancs calcaires ou gréseux très-ferrugineux, que l'on peut rap-

porter à la craie supérieure; car on y rencontre quelques rares luocérames

de grande taille, et la craie finit par des marnes schisteuses grises qui de-

viennent blanches par l'exposition à l'air. Ces marnes, très-développécs à

Ain-Dalia, moins nettes à Tanger, contiennent des fucoïdes et des myriades
de globigérines de Irès-petite taille. C'est ainsi que se ferait le passage du

crétacé au tertiaire. Ce dernier étage présente donc dès sa base un ca-

ractère bien différent du premier, car il est déirilique, tandis que le crétacé

indique généralcaienl un dépôt de mer profonde. Entre les deux époqties

il s'est passé probablement un phénomène d'exondation que nous indique
d'une part la craie à globigérines, d'autre part le grès éocène à ein|ir(iiiies

(i) Etudes sur le Maroc, p. Gp.
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ferrugineuses de plantes arborescentes que l'on trouve à Marchan, aux

portes de Tanger. L'épaisseur totale de la craie moyenne et supérieure est

probablement de plus de 4oo mètres.

Terrain jurassique.

» Sous le miocène dont je viens de parler affleure au Tselfat et au col

de Zeggota un puissant massif de calcaires compactes en dalles et de dolo-

mies que leiu's rares fossiles, Betemniles, Penlacrines, débris de baguettes de

Cidaris me font prendre pour du jurassique supérieur. Cette opinion est

confirmée par l'étude que j'ai pu faire du massif du Zerhoun et spéciale-

ment des environs du Kssar Faraoun où les roches jurassiques se trouvent

à nu : ce sont encore là des calcaires en dalles épaisses de 20 centimètres

etdesdolomies, plus rarement des calcaires conq^aclcs piqués de grains irré-

guliers de quartz. Les fossiles n'y sont pas rares, et j'y ai recueilli une espèce

d'Jinmonite, des Pleuromjes, Trigonies, Gervillies, Peignes, Ceromyes, Rhjrn-

clioiielles, Térébmtules, Nérinées, Penlacrines, Monllivaultia, une baguette de

Cidaris et un débris d'Echinide , qui m'a paru se rapprocher des Gljplicus (?)

Ici, comme sur les flancs du Tselfat, je pense que c'est l'étage corallien qui

affleure et probablement sa partie supérieure. Telle est au moins la compo-
sition du corallien plus à l'est, vers Tlemcen, soit au point de vue litholo-

gique, soit au point de vue paléontologique,

» Le jurassique est le terrain le plus ancien que j'aie pu constater sur les

deux routes différentes que l'ambassade a prises à l'aller et au retour de

Meknès. Nulle part il n'y a de traces de roches éruptives, quoique dans les

poudingues pliocènes du marabout de Sidi Aïssa Bel Ahsen au sud d'AI-

cassar il existe des débris de roches serpentineuses.
»

PALÉONTOLOGIE. — Sur les caractères de la zone lillorale dans la Manclie,

l'Océan cl la Méditerranée. Note de M. P. FistiiEn, présentée par M. Milne

Edwards.

(c L'étude de la zone littorale est d'autant plus facile que les marées

sont plus fortes, et l'on conçoit très-bien qu'il est possible d'établir de

nombreuses subilivisious dans une zone qui atteint jusqu'à 12 mèties,

comme dans la Manche. Mais, à mesure que l'on descend du nord au sud,

en suivant le littoral de l'ouest de la France, la hauteur des marées dé-

croît régulièrement; elle n'est plus que de 2'", 8 à Bayonne; par suite,

les subdivisions si tranchées de la zone littorale de la Manche tendent

à s'effacer; enfin, dans la Méditerranée, où les marées n'existent plus,
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avons-nous un équivalent de la zone littorale? Quelques naturalistes l'ont

supposé, en considérant une zone circonscrite entre le niveau de la mer et

3™,5o de profondeur comme représentative de la zone littorale des plages

océaniques,
» Dans le but d'apporter quelques éléments à cette question, j'ai examiné

la succession des animaux marins dans la zone littorale sur trois points

éloignés : i" dans la Manche, à Trou ville (Calvados); 2° dans l'Océan, à Biar-

ritz (Basses-Pyrénées) ;
3" dans la Méditerranée, au cap Martin, près Menton

(Alpes-Maritimes); et, pour rendre la comparaison plus rigoureuse, j'ai

choisi des localités pourvues de rochers sur lesquels les animaux et les

plantes se fixent à des hauteurs déterminées.

)) A. Zone littorale aTrouville. — A''oici, de haut eu bas, les subdi-

visions de la zone. Les animaux y sont étages dans cinq régions distinctes,

dont quelques-unes peuvent même être scindées.

» 1° Région des Litlorines. — Ces Littorines [Lillorina rudis) s'élèvent à

2 ou 3 mètres au-dessus du flot. Elles vivent seulement dans l'atmosphère

marine et sont mouillées lorsque la mer est très-agitée.

» 2° Région des Balanes. — Les Bnlanus halanoides, qui marquent les li-

mites de cette région, sont larges, palmés, aplatis; à la partie inférieure de

la région apparaissent les Actinia eqiiina, et à limite inférieure les Fucus,

l^e L/gia océanien court sur les rochers compris dans cette dvision.

» 3° Région des Patelles. — Elle se subdivise en deux étages : l'étage

supérieur, dans lequel vivent les Patella vulgala et Littorina lillorea; et

l'étage inférieur, où l'on trouve, en compagnie de la même Patelle, le Lit-

torina obtiisnta.

M 4° Région des Moules. — Elle peut, comme la précédente, être scindée

en deux étages : le supérieur, avec Mylilus edulis et Dalaniis halanoides fis-

tuleux, étroits, très-allongés; l'inférieur, avec le même Mjtilus edulis et

Purpura lapillus. A la limite inférieure de la région s'épanouissent quel-

ques x\ctinies : Tealia Jelina, L. {A. crassicornis, IMuller), Sagartia tioglo-

djtes, etc.

» 5" Région des Halichondries. — Ces éponges marquent la limite infé-

rieure de la zone littorale et le commencement de la zone suivante, celle

des Laminaires ou des Zostères.

» Cette classification diffère un peu de celle de 'SÏ'M. Audouin et Milne

Edwards, à cause de l'existence de la région des Littorines qu'ils n'ont pas

connue et qui correspond à la première sous-régiou de Forbes et Godwin-

C. K., 1874, t" Semestre. (T. LXXVIII, N» ii.) a 2 I
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Austen, appelée région terrestre ou zone o par M. Vaillant. Ma deuxième

région représente les deux premières zones d'Audouin et Edwards, et mes

tj'oisiéme, quatrième, cinquième régions sont comprises dans leur troisième

zone.

» B. Zone littorale de Biarritz. — A Biarritz je n'ai distingué que

quatre régions :

» 1° Région des Liltorines. — Le Liltorina rudis de la Manche est rem-

placé ici par le Littorina neritoides, qui vit dans les mêmes conditions.

)) 2° Région des Balanes. — Le Balanus balanoides et le Lygia océanien

caractérisent cette région, dans laquelle on trouve en outre une Patelle (Pa-

lella punclala), qui reste très-longtemps découverte.

» 3° Région du Pal(dla vulgata.
— Avec cette espèce, très-abondante, on

trouve quelques autres Mollusques, entre autres le Mjlilus minimus.

» l\° Région du Patella tarentina. — Cette espèce indique la limite infé-

rieure de la zone littorale. Elle est appliquée sur les rochers, au voisinage

de trous creusés par VEchinus lividus.

» Ainsi, Biarritz diffère de la Manche par la substitution d'une espèce

de Littorine dans la région supérieure et par la présence de trois espèces

de Patelles, dont chacune indique une région distincte.

» C. Zone littorale au cap Martin. — Comme à Biarritz, je n'ai vu

que quatre régions, mais leur hauteur est beaucoup moindre.

» 1° Région des Liltorines. — Le Liltorina neriloides dépasse de 2 mè-

tres les limites supérieures du flot; il n'est mouillé que lorsque la mer

est très-agitée.

» 2° Région des Balanes. — Cette région très-peu étendue est caractérisée

par le Balanus balanoidts, associé aux Patella punctata, Aclinia equina, etc.

Des Isopodes voisins des Lygies courent sur les rochers compris dans ces

limites.

» 3° Région du Patella tarentina. — Cette région marque la limite supé-

rieure du flux avec une mer tranquille; on y recueille les Patella tarentina,

Mytilus minimus, Pagurus misanthropus, etc.

» 4° Rf'gion des Troques.
— Elle est découverte dans le reflux

;
c'est ici

qu'abondent les Troclius Richardi, Lessoni divaricalus, fragarioides, les Ceri-

theum medilerraneum, Pollia maculosa, etc., et quelques Actinies : Anemo-

nia sulcatUj Bunodes indéterminé : cette région est la limite inférieure de la

zone littorale. Un peu au-dessous commence la zone des Laminaires, où l'on

recueille des Echinus lividus, Ilolothuria sanctori, etc., dans les rochers; puis

à partir de 3 ou 4 mètres de profondeur, on arrive sur les prairies
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de Zostéracées dont la faune, Irès-riche, s'étend jusqu'à i8à 20 mètres.

Les Rhizomes de Zostéracées sont remplis d'animaux inférieurs, parmi les-

quels je citerai des Sertulaires, des Bryozoaires [Celloricij Biccllaria, Mollia,

Crisia, Sept-alia, Tubulipora, Cellepora, etc.), des Foraminifères (Truncatu-
lina lobalula, Polylrema miniacea

).
Les Polylrema sont caractéristiques de

la zone des Zostéracées, par leur abondance sur les racines et les feuilles

qu'ils constellent de taches d'un rouge vif.

» Ainsi, le cap Martin ressemble à Biarritz par les espèces d'animaux

cantonnées dans chaque région de la zone littorale : les Litlorinn neri-

toides, Palella punclald et Pote/Za <a/enfjna indiquent chacun lui horizon

particulier.

» De la comparaison de ces faits il résulte que la zone littorale présente
sur tous les points une population zoologique analogue, mais qui est d'au-

tant plus restreinte que les marées sont plus faibles. En effet, dans la Mé-

diterranée, les espèces littorales doivent vivre dans un espace compris entre

le flux et le reflux
;
dans la Manche et dans l'Océan, à cet espace s'ajoute

celui qui est compris entre les marées.

» Immédiatement au-dessous du flot, dans la Méditerranée commence
la zone des Laminaires; il ne me paraît donc pas exact de considérer une

première zone de 3",5o dans la Méditerranée, comme équivalant à la zone

littorale de l'Océan.

» Un fait digne d'attention est la constance de la région littorale supé-

rieure, ou région des Littorines, qui s'élève à 2 mètres au-dessus du flot,

aussi bien dans la Méditerranée que dans l'Océan. Le genre Littorine étant

représenté dans toutes les mers du globe, il est permis de supposer que la

plupart de ses espèces sont échelonnées le long des rivages des continents,

et qu'elles se substituent les unes aux autres en gardant toujours le même
niveau.

» Je n'ai pas examiné comparativement les végétaux marins des diverses

régions de la zone littorale sur des points éloignés, mais je crois que leur

étude, à ce point de vue, serait très-instructive. Dans la Manche, lesFiicws

sont très-nettement superposés, mais ils m'ont paru être remplacés par
d'autres végétaux dans la Méditerranée. »

M. CuASLEsfait hommage à l'Académie, de la part de M. le prince Bon-

compngni, des numéros de décembre 1873 et janvier 1874 du Ilullcllino ili

Biblioijrafia
e di Sloria dcllc Scicnzc iiuileinalklie e fisiclie.

Il signale dans le premier une courte Note sur les Mémoires de M. Che-
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Uni relatifs à la Mécanique rationnelle, à la suite de laquelle se trouve la

reproduction, avec fac-similé, d'une Lettre de Poinsot, adressée en

iSSg à M. Chelini. A cette Note, M. Boncompagni en a joint quelques-
unes relatives aux ouvrages de M. Chelini et de M. Poinsot, puis diverses

autres relatives aux Lettres de Ltagrange écrites en italien, insérées dans le

Biillettijw de mars iSyS, et enfin l'indication d'un manuscrit de Boèce,

possédé par Sir Thomson Phillipps, et la reproduction du passage de ce

manuscrit relatif au pentagone étoile. Le nom de Boèce me donne l'occa-

sion de faire mention ici d'une dissertation fort étendue de M. G. Friedlein

(écrite en latin) sur Hypsicle d'Alexandrie, et les deux livres sur les polyè-
dres réguliers que plusieurs historiens ont regardés comme pouvant être

ceux mêmes que renferme la Géométrie de Boèce, dissertation qui remplit
le Bullellino de novembre 1873. Le numéro de janvier est consacré à un écrit

étendu sur la vie et les travaux scientifiques de Macquorn Rankine, relatifs

particulièrement à la Thermodynamique.

M. T. IIÉ.VA adresse une Note sur les blocs erratiques de la Bretagne,
entre le 47* et le 48^ degré de latitude nord (blocs du Morbihan) et entre

le 48* et le 49* (blocs des Côtes-du-Nord et du Finistère).

M. J. Grolocs demande l'ouverture de deux plis cachetés déposés par
lui le 3o mai et le 2 juin 1874-

Le premier contient une étude sur les ramifications dans les végétaux.
Le second renferme l'énoncé d'une loi sur le rapport qui existe entre la

surface d'un feuillage et la section du rameau qui porte ce feuillage.

M. C.-A. Nativelle adresse une Note sur la digitaline cristallisée qu'il

a découverte. Il a apporté à son procédé primitif de préparation des modi-

fications importantes qui permettront d'obtenir sans difficulté la nouvelle

substance d'une pureté absolue et à un prix peu élevé.

A 5 heures et demie, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIEJNCES

SKANCIÎ DU LUNDI 22 JUIN 1874.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRAND,

MEMOIRES ET CO^IMUINICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIK.

« I\I. DiTMAs fait connaître à rAcadénaie, au nom de la Commission du

Phylloxéra, que dans sa dernière séance celle-ci, après avoir constaté

l'état très-avancé des recherches théoriques de ses délègues, s'est occupée
de l'examen des diverses questions qu'elle aurait à étudier au point de vue

pratique, dans le cours de la campagne actuelle. Elle a jugé que la pre-

mière et la plus urgente consistait à provoquer les mesures de police agri-

cole, absolument indispensables, pour la préservation des parties de la

France dont les vignobles ne sont pas encore envahis.

" En conséquence, elle vient demander à M. le Président de désigner

pour faire partie de la Commission quelques INIcmbres de l'Académie qui,

parleurs études antérieures ou par leur situation, puissent non-seulement

lui prêter immédiatement un concours utile dans cette phase de sou travail,

mais aussi l'aider de leurs lumières dans les études pratiques dont elle aura

dorénavant à apprécier les résultats.

« INI. le Président, pour ré|)ondre au vœu de la Commission, désigne

MM. Pasteur, Thenard, Bouley, connue Membres de la Commission du

Phylloxéra. »

C.R.,187'1, i"Semei«re.(r.L\X.Vni. WaS.) 2'.2a
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THERMOCHlMiE. — Recherches sur la dissolution; par M. Berthelot.

« 1 . On enseigne, en général, que la dissolution des sels dans l'eau absorbe

de la chaleur^ et l'on assimile ce phénomène à la fusion des coi'ps solides,

l'une et l'autre donnant lieu à un travail de désagrégation, c'est-à-dire aune

absorption de chaleur. Ce travail s'accomplirait, d'ailleurs, progressive-

ment dans le cas de la dissolution, la chaleur absorbée croissant avec la

dilution, c'est-à-dire à mesure que la proportion d'eau devient plus con-

sidérable. Il en est ainsi pour les hydrates salins et pour la plupart des sels

anhydres formés par les alcalis, l'oxyde de plomb et l'oxyde d'argent, lors-

qu'on opère à la température ordinaire.

» Cependant le fait de l'absorption de chaleur pendant la dissolution

des sels est loin d'avoir la généralité qu'on lui attribue; le nombre des sels

anhydres qui dégagent de la chaleur en se dissolvant, et cela en proportion
souvent croissante avec la masse de l'eau, est peut-être encore plus grand

que le nombre des sels qui se dissolvent conformément à la règle réputée
normale. Je citerai comme exemple la plupart des sels anhydres formés

par les terres alcalines, par les terres proprement dites et par les oxydes

métalliques, les carbonates alcalins, presque tous les acétates anhydres, etc.

» 2. A première vue, on serait donc conduit à distinguer les sels eu

deux catégories : ceux dont la dissolution absorbe de la chaleur et ceux

dont la dissolution en dégage; mais il y a de fortes raisons de penser

que cette distinction est purement accidentelle, au moins pour les sels

anhydres, et due aux conditions de température dans lesquelles nous

étudions d'ordinaire les dissolutions salines : c'est ce que je vais établir.

» 3. Soit la formule générale qui exprime la chaleur dégagée par une

réaction quelconque à une température T, comparée avec la chaleur dé-

gagée à une autre température t,

Dans le cas où aucun des composants ou des composés, pris isolément, ne

change d'état pendant l'intervalle T — t, elle se réduit à

(a) Q, = Q, + {le
-

lc,){T
-

t)
= Q, + {c -^ c' - c,){T:

-
t),

c étant la chaleur spécifique atomique du sel solide, c' celle de l'eau qui

va le dissoudre et c, celle de la solution résultante, toutes ces chaleurs

spécifiques étant des valeurs moyennes relatives à l'intervalle T — t.

» Or les observations de MM. Marignac, Thomsen, Schùller, Winkel-
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mann sur les chaleurs spécifiques des solutions salines concourent à éla-

blir que la chaleur spécifique atomique d'une solution saline étendue est

toujours inférieure à la somme de celles du sel anhydre et de l'eau qui le

dissout. L'écart va croissant avec la dilution, en paraissant tendre vers

une certaine limite, telle que la chaleiu' spécifique atomique des solutions

étendues finit par être moindre que celle de l'eau seule qui les constitue.

» 4. J'exprimerai ces observations en écrivant : C la chaleur spécifique

atomique du sel; «H'O' la proportion d'eau qui eu dissout i équivalent;

i8« -h R la chaleur spécifique de cette solution; K < C et même <o
pour les solutions étendues, d'après les remarques ci-dessus. La valeur

absolue de K tendant vers ime limite, quand n est très-grand, on i)eut

encore écrire pour les solutions étendues

(3) U - Vrrr(C-R)(T- <),

(4) R = C - {^±J!p,

(5) U - V = L^_^L^ fT - 0»

a étant toujours > o.

» Ces relations n'existent d'ailleurs d'une manière générale que pour les

sels anhydres; les sels hydratés les présentent encore, lorsqu'ils no con-

tiennent qu'un petit nombre d'équivalents d'eau de cristallisation; tandis

que les sels solides qui renferment un grand nombre d'équivalents d'eau

combinés fournissent d'ordinaire des dissolutions, dont la chaleur spéci-

fique atomique l'emporte sur la somme de celle tles composants. Je revien-

drai sur ces faits cl siu' leur interprétation ; quant à présent, je me borne

à envisager les sels qui n'ont contracté avec l'eau aucune espèce de combi-

naison préalable.

» Pour de tels sels, c'est-à-dire pour la dissolution des sels anhydres
dans une grande quantité d'eau, la valeur U — V est toujours positive;

elle l'est aussi, dans la plupart des cas, pour la dilution des solutions salines

concentrées.

« En effet, la dilution d'une liqueur renfermant i équivalent de sel et

nIPO*, à laquelle on ajoute «,H-0-, donne lieu à une variation thermique

(6) U- V = ^(I8n-f-R^-I8«,)-[l8(«-^«,)-(-R,]j(T-0
= (R-R,)(T-0.

R étant toujours > R, . Cette expression se réduit sensiblement, dans le cas

222 .
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où n est très-grand, d'après la formule (4), à

(7) U-V = (T-f)(C + «)^'

» Réciproquement, l'observation prouve que la valeur U — Y est ordi-

nairement négative dans les réactions qui donnent lieu à la séparation

d'un sel anhydre, préalablement dissous dans une grande quantité d'eau,

telles que la cristallisation des solutions sursaturées d'un sel peu soluble, la

coagulation de certains composés solubles ou pseudosolubles, enfin dans

la plupart des précipitations opérées dans des liqueurs étendues.

» De là résultent des conséquences pareilles à celles que j'ai déjà eu oc-

casion de développer à propos du mélange des liquides [Annales de Chimie

et de Physique, If série, t. XVIII, p. 99), mais cjui présentent ici beaucoup

plus d'importance.
« 5. Si la dissolution d'un set anhydre dans une grande quantité d'eau,

à la température ordinaire, absorbe de la chaleur, cette absorption croîtra

sans cesse, à mesure que la température initiale s'abaissera. Elle décroîtra,

au contraire, à mesure que la température initiale deviendra plus haute.

A une certaine température, la dissolution devra s'effectuer sans qu'il y
ait ni absorption ni dégagement de chaleur. Au-dessus de cette température,
la dissolution donnera lieu à un dégagement de chaleur, qui croîtra dès

lors indéfiniment avec la température.
» En effet, d'après la formule (3) toute absorption de chaleur, Q,, ob-

servée dans la dissolution d'un sel anhydre, en présence de beaucoup

d'eau, à la température t, croîtra si T<^t; mais elle décroîtra si T > <,

et deviendra nulle pour

(8) T-.= ^,
expression qui tend à se réduire à

(9)
T_.= -^,

quandnest très-grand. Au-dessus deT, il y aura un dégagement de chaleur,

croissant indéfiniment avec la température.
)) En l'ésumé, V effet thermique de toute dissohilion d'un sel anhydre qui

absorbe de la chaleur, en se dissolvant dans une grande quantité d'eau, doit

changer de signe à une certaine température.
» J'ai vérifié ces conséquences par expérience, pour un certain nombre

de sels, et je montrerai que la température ï, calculée d'après la formule
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précédente, répond, dans |n'csque tons les cas, k un certain degré, auquel il est

réclienient possible d'eflectner la dissolution du sel anhydre dans l'eau, en

opérant sous une pression convenable. Les variations de la chaleur spéci-

fique des solutions salines étendues avec la température ne paraissent pas

de nature à modifier ces conclusions, parce qu'elles sont très-faibles et pré-

cisément du même ordre que celles de l'eau, et cela au moins jusqu'à

loo degrés, comme je le prouverai, et même probablement bien au delà.

» 6. Les mêmes déductions sont applicables, en sens inverse, à toute

dissolution d'un sel anhydre dans une grande quantité d'eau, qui dégage
de la chaleur à la température ordinaire t. En effet, ce dégagement croîtra

si T > /, décroîtra si T < «, deviendra nul pour T
—

i — qZ^k' ^'"'^ ^'^^'

il y aura absorption de chaleur. Ces conséquences peuvent être vérifiées

sur divers sels; mais, en fait, elles n'offrent pas la même généralité que les

précédentes, parce que la température calculée pour le renversement du

signe thermique de la dissolution tombe le plus souvent an-dessous du

point de congélation.
» 7. CrhlaUisaiion, précipilalion.

— Mêmes conclusions, mais en sens

inverse, pour la séparation cVun sel anhydre (ou peu hydraté) dans une so-

lution, par crislallisnlion, coayiilalioii on ptceipilation, toutes les fois que la

proportion du sel dissous était peu considérable avant sa séparation. En

effet, la relation U — V < o se vérifie d'ordinaire dans cette circonstance.

On pourrait d'ailleurs la déduire de la formule (4). Soit vi -+- 1 équivalents

d'un sel aidiydre dissous dans n{m -h i)H-0" : séparons i équivalent du

sel à l'état solide, nous aurons

(lo) U-V=-^^^.
» Je donnerai des expériences à l'appui de cette conclusion, c'est-à-dire

du renversement du signe du phénomène thermique (sulfate de chaux, de

strontiane, etc.).

» 8. Dilution. ~ On arrive encore aux mêmes conclusions générales,

d'après la formule (6), pour la dilution d'une solution saline, toutes les fois

que K— K, > o, relation de fait qui est très-générale. En effet, la chaleur

absorbée à la température ordinaire Q, décroit à mesure que la tempéra-

ture s'élève et devient nulle pour

Au delà, il y a dégagement de chaleur.
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I) [.a valeur de T— ( est d'autant plus forte, en général, que la valeur

R — K, est plus petite, c'est-à-dire que la dilution initiale est plus grande;

pour les liqueurs très-étendues, elle ne tarde pas à tomber en deçà des li-

mites réalisables par expérience.
» Réciproquement, s'il y a chaleur dégagée dans la dilution, elle

diminuera, puis s'annulera, par un abaissement convenable dans la tem-

pérature.
w Je fournirai des exemples réels de ces divers effets

(
solutions acides et

alcalines, etc.).

» 9. D'après les relations théoriques et expérimentales que je viens de

développer, la dissolution d'un sel anhydre dans une grande quantité d'eau,

aussi bien que la dilution des solutions salines concentrées, et la séparation

inverse d'un sel anhydre dans une liqueur étendue, par cristallisation ou

précipitation, ne sont pas caractérisées, en principe, par la valenr absolue,

ni même par le signe thermique de la chaleur dégagée, cette valeur et ce

signe changeant avec la température à laquelle on opère.
» La dissolution^ la dilution, la séparation par cristallisation ou précipitation

des sels anhydres, sont au contraire caractérisées en principe par la relation des

chaleurs spécifiques, relation commune aux sels qui dégagent de la chaleur

eu se dissolvant dans l'eau à la température ordinaire, comme à ceux qui

en absorbent.

» Elle est précisément opposée à la relation qui caractérise la fusion. Eu

effet, la chaleur spécifique d'un corps fondu est toujours plus grande que
celle du corps solide; tandis que la chaleur spécifique d'un système dissous,

composé avec l'eau et un sel anhydre, est presque toujours inférieure à

celle du système initial. Le travail intérieur, que la chaleur doit effectuer

pour produire une variation donnée de température, offre donc un carac-

tère très-différent et en quelque sorte opposé dans les deux cas.

)) Il s'agit maintenant d'appuyer ces déductions théoriques par des ex-

périences sur la dissolution, la cristallisation, la précipitation et la dilu-

tion.

I. Dissolution.

M 1. En principe tout sel anhydre, disons-nous, dégage ou absorbe de

la chaleur pendant sa dissolution dans une grande quantité d'eau, suivant

la température à laquelle on opère. J'ai cherché d'abord à vérifier le ren-

versement du signe thermique du phénomène sur des corps tels, que cette

inversion ait lieu dans les limites de température où nous avons coutume

d'exécuter nos mesures calorimétriques.
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» 2. Tel est le sulfate de soude anhvdre. J'ai trouvé qu'une partie en

poids de ce sel, dissoute dans 5o parties d'eau à -f- 21", 5 dégage de la ch.i-

leur : soit pour la réaction

S0*Na(7iP) + 20oH=0= OGoo^^) : + o'^",390.

)) Calculons la température à laquelle ce corps doit se dissoudre sans

dégagement de chaleur; la chaleur spécifique atomique du sel solide étant
'^

*!
,, , ,, •» 1 36oo-(-i6,5 r> r rr

; celle du système uutial sera = J,oio5.
1000 •' 1000

» Pour calculer celle du système tinal, nous possédons trois données:

d'après les foruïules empiriques de M. Schùller, la chaleur spécifique de la

solution précédente étant égale à 0,9835, la chaleur spécifique atomique
sera 3,6i i

;

» D'après M. Marignac, la chaleur spécifique de la solution étant

0,9805, la chaleur spécifique atomique sera SjSggS.
)) Enfin les nombres de M. Thomsen, relatifs à la chaleur spécifique de

solutions de sulfate de soude, sont notablement plus faibles que les précé-

dents; ils fournissent par interpolation les valeurs 0,976 et 3,583.

» On aura donc pour la valeur de la foDction U — V et pour la tempé-
rature d'inversion T :

D'après Schiiller : —^^^ 5,5 (T
—

f) T =— Si»

D'après Marignac : Yj'„^ 17 (T
—

?)
T =— i°,4

D'après Thomsen : -^^^ 33, 5 (T
— f

)
T =-f- g°,9

La teinpérature de l'inversion du phénomène serait inaccessible d'après la

première donnée, car elle tomberait au-dessous du degré décongélation;

mais il y aurait quelque espoir de l'atteindre, d'après les deux autres

données.

» J'ai fait trois expériences, l'une à + 3",o; l'autre à -4- 3°9, la dernière

à -4- 2°, 5. J'opérais avec 5oo grammes d'eau, dans un calorimètre plongé

au sein d'une enceinte entourée de glace; le thermomètre indiquait les

deux centièmes de degré. Les trois expériences ont toutes indiqué une lé-

gère absorption de chaleur. Les deux dernières, qui ont été conduites avec

le plus d'attention, ont donné, pour la chaleur absorbée dans la dissolution

d'un équivalent de sel, 71 grammes :

i"^ essai à 3°,9 :
—

0,073 (10",4^5 sel -f- Soo'^'' eau),

2° essai à 2'',5 :
—

o, 1 17 (i2«'', 34o sel -I- Soo»'' eau).

Soit, pour SO* Na + 200 H''* ()% la moyenne :
—

0,09$, la limite des erreurs

d'observation étant :t o, 0/40 à peu près.
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» Je conclus de ces observations que la dissolution du sulfate de soude

anhydre dans cinquante fois son poids d'eau, à + 3°, absorbe de la cha-

leur; tandis qu'elle en dégage à + 21", 5,

M La valeur de U — V pour i degré, calculée d'après ces nombres, serait

26 3
égale à ——] valeur intermédiaire entre celles de MM. Thomsen et Mari-^ 1000

gnac. En6n la température de l'inversion, à laquelle la dissolution s'effectue

sans dégagement ni absorption de chaleur, sera égale à + 7° environ.

» Les valeurs numériques qui précèdent sont trop difficiles à déterminer

pour que j'ose en garantir le chiffre absolu; mais je les regarde comme
démontrant suffisamment le fait fondamental que je me proposais d'établir,

je veux dire l'inversion du signe thermique de la dissolution du sulfate de

soude anhydre.
» 3. J'ai également expérimenté sur un autre sel, le carbonate de potasse

cristallisé : CO'R, i^HO. Bien que ce sel soithydraté, comme le montre la

formule précédente (que j'ai d'ailleurs vérifiée moi-même), cependant le

calcul établit que sa dissolution doit s'opérer tantôt avec absorption, tantôt

avec dégagement, dans les limites accessibles à nos expériences. Seulement

il offre un exemple opposé au sulfate de soude, car il se dissout avec froid

à la température ordinaire.

)) J'ai trouvé à -+- 1 7^, 6, en dissolvant r partie de sel dans 4o parties d'eau,

que :

CO=K, ijHO + 180IPO' absorbent... —0,122.

Cette valeur est assez faible pour qu'on puisse espérer en voir changer le

signe par une élévation convenable dans la température initiale.

» J'ai fait quatre expériences, à l'aide d'un calorimètre placé dans une

étuve, vers la température de 32 degrés, l'une avec 5oo grammes d'eau et

1 1,9 grannnes de sel
;
l'autre avec i3 grammes de sel; une autre avec 25s'^,3;

une dernière, en ajoutant 26 grammes de sel à la solution qui en contenait

déjà i3. Ces quatre essais ont tous indiqué un dégagement de chaleur. Les

expériences faites avec i3 grammes et 1 iS',9, les seules dont on puisse tirer

la moyenne, ont donné -f- 0,100 et + o,i4o. Je regarderai comme appli-

cable à la réaction, vers -+- 32°,

CO^Ki jHO -i i8oH=0', la moyenne +0,120.

C'est un nouvel exemple de l'inversion du signe thermique de la dissolu-

tioii. Le point nul doit être voisin de aS degrés.

» 4. J'ai encore examiné la dissolution du chlorure de sodumi à
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4- 86 degrés, dans une c-tiive appropriée. La mesure de la chaleur dégagée
est fort difficile, et j'en garantis plutôt le signe et la petitesse que la va-

leur absolue. J'ai trouvé, pour NaCll -4- i5H-0', environ — 0,090.
» La chaleur absorbée par cette même dissolulion, à la température

ordinaire, i5 degrés, est à peu près neuf fois aussi considérable et voisine de

— 0,800. La vari;ition U —V peut élie déduite des mesures de ciialeurs spé-

cifiques effectuées sur les sol ut ions de chlorure de sodium, par AL^L Marignac,
Thomseu et Winkelmann : ces mesures discordent d'un centième environ,

quantité fort petite au point de vue des chaleurs spécifiques, mais fort impor-
tante pour la mesure deU — V. D'après la moyenne de ces auteurs, on peut

poser U — V = 8 (T
—

^) ;
ce qui fait entre i5 et 86 degrés + 0,640, et

pour 86 degrés:
—

o, r6o au lieu de — 0,090. La concordance peut être

regardée conune satisfaisante. Je dois ajouter que la diminution de la cha-

leur de dissolution du chlorure de sodium avec la température était déjà

indiquée par les expériences de M. Winkelmann faites jusqu'à 5o degrés.

Quoique la dissolution du chlorure de sodium donne encore lieu à une

absorption de chaleur à 86 degrés, cependant celle-ci est si petite qu'd est

permis d'admettre qu'elle deviendrait nulle un peu plus haut, au voisinage

de 100 degrés.

» J'ajouterai que l'expérience précédente peut être citée pour montrer

que la variation des chaleurs spécifiques des solutions salines étendues

jusque vers 100 degrés est du même ordre que celle de l'eau elle-même
;

car le moindre excès se traduirait par une différence consiilérable dans le

terme U — V, et par suite dans la chaleur absorbée.

» 5. Des calculs analogues montrent que la dissolution de presque tous

les sels anhydres dans une grande quantité d'eau aurait lieu avec dég;tge-

ment de chaleur à une température sulfisaminent haute, mais siqiérieure

d'ordinaire à 100 degrés. Par exemple

KCl dissous dans 100 il'O^ devra produire un effet nul vers i3o dcjjrés.

AzO'Na » » 160 u

AzO"K dans 200 H'O' » « 200 »

et c'est là l'une des valeurs les plus élevées données par le calcul, etc.

)) Il ne fntidrait pas croire
(pi'il s'agisse ici de phénomènes fictifs et non

réalisables. Dissoudre un sel, tel que le chlorure de polassiiun ou l'azotate

de soude, à i3o, 160, à 200 degrés, est une opération facile, à la condition

d'empêcher l'ébullilion de l'eau par une pression convenable; nous effec-

tuons fréquemment en Chimie des expériences de cette nature dans les tubes

C. R., i»:i, 1" Semestre. (T. LXXVlll, N" 2J>.)
223
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fermés à la lampe, jusqu'à 3oo et même 4oo degrés. Mais la mesure de la

chaleur dégagée dans ces conditions paraît impraticable; ce qui augmente
l'intérêt et la portée des expériences faites entre zéro et 3o degrés, lesquelles

confirment pleinement la théorie générale. Je vais en fournir d'autres

preuves. »

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Présentation de quelques spécimens de photogra-

phies solaires obtenues avec un appareil construit pour la mission du Japon;

par M. J. Janssen.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie quelques spécimens de pho-

tographies du Soleil, obtenues avec un intrument construit tout récemment

et qui est destiné à la mission que je dois conduire au Japon.
» L'Académie sait quelle est aujourd'hui l'importance des applications

d« la Photographie à l'Astronomie. Parmi ces applications, celles qui se

rapportent au Soleil occupent incontestablement la première place, en

raison de l'immense importance des notions que peuvent nous fournir la

comparaison d'images journalières et fidèles de cette surface solaire, siège

de phénomènes si grandioses, si rapides, si mystérieux encore, et qui,

cependant, enferment les secrets de la physique de notre système. J'avoue

même que, quand je considère le nombre et l'importance des notions qui
résulteraient de ces études, je suis ])rofondément étonné qu'une branche

si féconde de l'Astronomie soit aussi délaissée chez nous. A ce sujet, il est

juste de rappeler que notre éminent confrère M. Faye a, depuis bien long-

temps déjà, appelé l'attention desastronomes sur l'importance et l'avenir de

ces applications de la Photographie. En i858, M. Faye, en présentant à l'A-

cadémie une magnifique photographie de léclipse du i5 mars, obtenue ])ar

MM. Porro et Quinet, avec la grande lunette de Porro, montrait l'impor-
tance du résultat et conviait les astronomes à suivre cette voie si féconde.

Cependant c'est à l'étranger que la Photographie céleste a été presque ex-

clusivement cultivée.

» M. Warren de la Rue, eu Angleterre, lui donna une impulsion qui fit

honneur à sa nation. Ses magnifiques travaux sur la Lune reçurent de notre

Académie la juste récompense du prix Lalande. A Kew, M. Warren de la Rue
fonda un Service de Photographie solaire qui a fourni à l'Astronomie une

importante série; cette série, en ce moment même, se mesure à ses frais

et par ses soins. Depuis, l'Amérique, rAllemagne, la Russie, l'Italie, etc.,

sont entrées à leur tour dans la nouvelle carrière.
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» Pour ne citer qu'un exemple, je rappellerai les photographies de la

Lune de J\I. Rutherfurd, qui ont excité, à leur apparition, une si juste admi-

ration.

» Pour moi c'est l'observation du passage de Vénus qui a attiré plus

spécialement mon attention sur cette branche si féconde et si délaissée

chez nous. Tout en emportant un des appareils photographiques que la

Commission donne à ses missionnaires, je désirerais faire des photographies

plus comparables à celles des observateurs des autres nations, qui tous

ont adopté le principe des grandes images.
)) Poiu" obtenir ce résultat, l'instrument tout entier était à créer. Je

n'aurais pu y parvenir en si peu de temps sans le concours si complet de

M. Prazmowski, dont l'habileté et la science en optique sont bien connues,

et si je n'avais eu en outre l'aide d'un habile opérateur en Photographie,

M. Arents.

» Pour le calcul de l'objectif, on commença par se procurer les spectres

photogra|)hiques des matières flint et crown
, qui devaient le former.

L'étude de ces spectres montra sur quels rayons devait porter l'achroma-

lisme, et servit de base à M. Prazmowski pour le calcul des courbures.

Après la construction de plusieuis objectifs d'essai, nous avons obtenu un

objectif de 5 pouces d'ouverture et de 2 mètres de foyer, qui donne, après

grandissement par un oculaire, les photographies que j'ai l'honneur de

soumettre à l'Académie.

» Le temps ne me permet pas aujourd'hui d'entrer dans les détails de la

construction et des précautions qui sont prises pour la mesure des images

et la correction des déformations possibles : ce sera l'objet d'une prochaine

Communication. »

MÉCANIQUE. — Sur im cas spécial du viricl ; par M. R. Clausics.

« Les Comptes rendus du 8 juin contiennent une Note intéressante de

M. Lucas, dans laquelle ce savant distingué considère un système matériel

réalisant les conditions d'un équilibre stable et primitivement en repos,

mais dont le repos a été ensuite troublé par une cause passagère, de façon

que le système se trouve actuellement dans un état de mouvement, en

vertu duquel chaque point s'agite dans le voisinage de sa position primi-

tive.

)) En appelant travail inorpluquc le travail qui a été nécessaire pour don-

ner à chaque point l'écart qu'il i)résente à l'inslanl considéré, relativement

aa3..
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à sa position primitive, M. Lucas énonce le théorème suivant : La demi-

force vive moyenne est égale au travail morphiqne moyen.
» Qu'il me soit permis de dire quelques mots sur la relation qui existe

entre ce théorème et celui que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Aca-

démie en juin 1870, à savoir : la force vive moyenne est égale au viriel, le

terme force vive désignant ici la même quantité que celle que M. Lucas

nomme demi-force vive.

» Les hypothèses faites par M. Lucas, relativement aux forces qui

agissent sur les points du système, quand ceux-ci sont écartés de leurs

positions primitives, renferment une condition mathématique très-simple.

)) Soient «, Z», c ; «,, 6,, c,,.., les coordonnées primitives et a-i-JC, b-h)',

c -h z; a,-i-Xt, b,-\-j't, c, -f-z,,... les coordonnées actuelles de points

M, M,,... et X, Y, Z; X,, Y,, Z,,... les composantes des forces qui agissent

sur les points dans leurs positions actuelles; alors chacune de ces compo-
santes s'exprimera par une fonction homogène du premier degré des quan-
tités X, j-, z; X,, j'i, z,,..., et, par conséquent, la fonction de force ou

Vergiel U, dont M. Lucas suppose l'existence, s'exprimera (abstraction faite

de la constante arbitraire que l'on peut faire égale à zéro) par une fonction

homogène du second degré de ces mêmes quantités. Il suit de là que l'on

peut poser
^^ I fdV dV dV dl] \

1 \dx dy " dz Uj-, j

= --|(Xx-+- Y7 + ZZ+ X, :c, +...).

i> En prenant les valeurs moyennes des deux membres de celle équation,
on peut encore mettre a + jc, b -h- y, c -f- z, a, 4- x,,... à la place de ce,

J, z, a:,,..., sans changer la valeur du second membre, parce que chacune

des composantes X, Y, Z, X,,... et, par suite, chacun des produits Xa,
Y b, Zc, X, rt,,... a la valeur moyenne zéro. L'équation exprime donc que,
dans le cas spécial considéré, l'ergiel moyen est égal au viriel.

» Comme l'ergiel représente le travail morphique de M. Lucas, il s'en-

suit que la valeur moyenne de ce travail peut, dans ce cas spécial, rempla-
cer le viriel dans mon théorème.

» J'ai déjà énoncé, à une autre occasion (i), que, dans certains cas spé-

(ij Sur la réduction du second principe fondamenlal delà théorie mécanique de la cha-

leur à des principes généraux de Mécanique [Bulletin de la Société rhénane des sciences natu-

relles et médicales, p. 180, iS'jo; Annales de Poggendorff, t. CXLII, p. ^5o; traduit en

anglais dans le Philosophical Magazine, 4' série, t. XLII, p. 161).
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ciaux, le viriel est proportionnel à l'ergiel moyen. Si, par exemple, les

seules forces qui agissent clans un système de points matériels sont les at-

tractions mutuelles de ces points entre eux, et que ces attractions soient

proportionnelles à la n'""' puissance de la distance, le viriel est égal à l'er-

•
I 1 •

I
• ' n -\- 1

gicl moyen, multiplie par »

MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE. — Théorie du choc des corps, en tenant

coiujilc des vibrations atomiques; par M. A. Leuieu.

§ I. — Observations relatives a des Communications ricentes de MM. Resal

ET DaRBOUX. SDR LE CHOC DES CORPS, ET BOT DE CETTE NoTE.

« Dans les Com^^es rendus du ig janvier 187^, M. Rrsal a donné, avec

son habileté ordinaire, la solution d'un point important de la théorie du

choc de deux corps élastiques, de grandeur et de forme quelconques.

Depuis, M. Darboux s'est proposé de traiter le même sujet d'une manière

différente, en partant du principe des forces vives qu'il a adapté, avec les

modifications convenables, au cas où les forces sont remplacées par des

impulsions.

» L'analyse de M. Darboux, qu'on trouvera aux Comptes rendus du

18 mai
iS'jLi,

est pleine d'élégance. Elle renferme, en outre, l'énoncé de

plusieurs propositions curieuses.

)) La question même dont il s'agit peut se résumer ainsi :

» L Dans le choc de deux corps élastiques, la somme algébrique des

vitesses de chaque point de contact, relatives au commencement et à la fin

du choc et estimées suivant la normale commune, est la même pour les

deux corps.
» H. Cette somme est égale au double de la vitesse commune normale que

possèdent les deux points de contact à l'instant où la compression mutuelle

atteint son maximum.
» in. Les impulsions normales correspondant aux deux parties du choc

séparées par ledit instant sont égales entre elles.

)) Pour bien apprécier la nécessité des développements que comportent
les démonstrations de MM. Rosal et Darboux, et examiner dans quelle

condition on pourrait les simplifier, il est nécessaire de mettre en évidence

toutes les hypothèses qui y sont introduites plus ou moins explicitement,

savoir :

» i" H est fait abstraction du frottement pendant le choc, c'est-à-dire
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qu'on considère comme n'ayant d'action que les impulsions estimées sui-

vant la normale commune aux deux corps.

» 2° Pendant la durée du phénomène, cette normale conserve la même
direction

;
de plus, ce sont les mêmes points qui demeurent en contact, et

enfin les atomes de chacun des corps ne subissent, les uns par rapport aux

airtres, que des déplacements négligeables : tout ceci revient, en définitive

à regarder les corps comme rigides et immobiles dans l'espace pendant
ladite durée, bien que les variations, tant en grandeur qu'en direction,

que les déplacements atomiques, si restreints qu'ils soient, déterminent

dans les actions moléculaires ainsi que dans les vitesses des divers points

des systèmes, prennent des valeurs considérables.

» 3° De l'hypothèse de rigidité, il résulte que les vitesses considérées

sont, en fait, les vitesses d'emem^/e (§ II), et non réelles, des divers points

des systèmes.

)) 4° Les corps sont supposés parfaitement élastiques.

» La condition à^ élasticité a été introduite dans les démonstrations dont

il s'agit en égalant les forces vives cVensemble totales des deux corps avant et

après le choc. Or nous verrons au § VI que cet teégalité exige, outre la constance

des températures, que la somme tant des énergies potentielles des deux corps

que de ce que nous appelons le potentiel au contact redevienne la même
à la fin qu'au commencement de la collision. Comme ces diverses quan-
tités sont indépendantes les unes des autres, il faut et il suffit que chacune

d'elles repasse par sa valeur primitive à la fin du choc. Cela a lieu lorsque

les corps reprennent à ce moment la même disposition intérieure qu'au

début, et de plus que leurs points qui s'actionnent mutuellement se

trouvent dans les mêmes positions relatives. Cette double condition n'en-

traîne ni que la disposition intérieure de chacun des deux corps demeure

constante pendant toute la durée de la collision, ni que les positions

relatives des points en question, et conséquemment les actions molécu-

laires correspondantes, soient identiques deux à deux pour les divers in-

stants des deux périodes qui, comptées du moment de la plus grande com-

pression, s'étendent jusqu'au commencement du choc d'une part et jusqu'à

la fin de l'autre. Tovitefois, les deux démonstrations dont nous nous occu-

pons renferment, d'après ce que nous venons de dire plus haut en 2°, la

première de ces deux hypothèses, mais aucunement la seconde. Or c'est

de cette dernière circonstance que résulte tout le développement que né-

cessitent lesdiles démonstrations.

» Et en effet, si, à l'instar de certains auteurs, on admettait la seconde



( 1735 )

hypothèse dont il
s'agit comme caractérisant aussi VélasliciU', les proposi-

tions qui nous occupent se ilémontreraient d'inie manière élctnentaire.

» La proposition III résulterait tout de suite de celte seconde hypothèse.
Puis on aurait recours, connue le fait implicitement M. Darboux, p. 1424

du numéro des Comples rendus qui renferme sa démonstration, à la pro-

position suivante, qui se déduit très -simplement des théorèmes connus

concernant les quantités de mouvement projetés sur un axe, et leurs

moments par rapport à un autre axe, et de la considération que le mou-

vement d'un solide invariable peut toujours se ramener à une translation

et une rotation :

» Soit donné un sjalcme rigide dans une position déterminée et soumis à

l'action d'unejorce vari(d>le ou non en grandeur et en direction. Si la duiée de

celte action est assez courte pour cpion puisse regarder le corps comme immobile

pendant cette durée, la projection sur un axe quelconcpie de ta vitesse gagnée ou

perdue par chacun des points du système est indépendante du mouvement initial

de celui-ci.

)) De cette proposition, on tirerait que les différences entre la vitesse

normale commune aux deux points de contact, et les vitesses normales que
chacun de ceux-ci possède au commencement et à la fin du choc, sont égales

entre elles; et de là on conclurait naturellement les propositions II et I. Eu

y regardant de plus près, on voit même qu'il ne serait plus nécessaire alors

déconsidérer comme nulles les actions moléculaires tangentielles.

» En tout état de cause, les savantes Communications de MM. Resal et

Darboux ne traitent qu'un point du problème général du choc, |)iutùt in-

téressant en lui-même qu'utile pour la Mécanique industrielle. Elles ont,

néanmoins, réveillé l'attention des géomètres sur ce problème si impor-
tant. Comme j'avais commencé à m'occuper de la question dans son en-

semble au point de vue de la Thermodynamique, j'ai cru le moment op-

porttni pour mettre la dernière main à mon travail, et pour le soumettre à

l'Académie.

» Dans son Traité de Mécanique des corps solides, Coriolisdonne,p. ro') et

suivantes, la théorie du choc, en tenant compte de l'existence d'ébranle-

ments moléculaires à la fin de la collision
; mais, pour être d'accord avec

les idées actuelles sur la chaleur, il faut supposer l'existence de vibrations

atomiques pendant toute la durée du phénomène. D'ailleurs, l'étude de

Coriolis n'est pas complète, et laisse à désirer en quelques endroits qui ne

paraissent [)as
d'une clarté suffisante. Il importe donc de reprendre ab ovo

cette question capitale, en j introduisant la considération des vibrations

atomiques, envisagées au point de vue desdites idées. Je suivrai pour ce
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travail la méthode adoptée par Coriolis, méthode qui se distingue par

l'originalité magistrale de ce puissant esprit, et par son profond sentiment

philosophique
des principes fondamentaux de la Dynamique.

§ II. — Rf.lation cénéraie entre les quantités de mouvement gagnées ou perdues

PAR tout corps CUOQUÉ, ET LES IMPULSIONS DUES AUX ACTIONS MOLÉCULAIRES GÉNÉRA-

TRICES DU CHOC.

» Le lecteur devra, au préalable, se reporter à nos Communications

antérieures de Thermodynamique insérées dans les Comptes rendus des i4,

ai et a8 juillet i8'y3, lesquelles renferment les définitions mathématiques
ainsi que diverses propositions relatives aux expressiona solide fictif, mouve-

ment et 7'epos
d'ensemble d'un système matériel, vitesses réelles v, vitesses

d'ensemble a, et vitesses vibratoires a des divers points du système. De plus,

dans ce qui suit, nous désignerons par :

P l'expression générale des forces extérieures ordinaires, telles que la pe-

santeur, les poussées ou les tractions, etc., ap|)Iiquées au corps;

Q l'expression générale de la résultante sur chaque atome du corps cho-

qué des actions moléculaires qui s'exercent entre le corps choqué et le ou

les corps choquants, et qui ne se manifestent que quand le rapproche-
ment devient intime

;

n, (j
les chemins décrits respectivement par les points d'application des

différentes forces qui précèdent;

$ l'énergie potentielle du corps considéré.

» Nous conviendrons d'ailleurs, une fois pour toutes, de représenter les

projections de toute quantité, force, chemin, ou vitesse, sur l'axe des.r^ des

Y ou des z, par la lettre qui lui convient affectée de l'indice x, jr ou z.

» L'application du théorème de d'Alembert et du principe des mouve-

ments virtuels (*) donne :

/,\ ) \
dt dt -^ dt

M Cette équation est générale. Pour l'appliquer au cas de la collision d'un

corps par un ou plusieurs autres, il faut commencer par définir mathéma-

(*] L'expression de mouvements virtuels est bien plus plausible tjue celle de vitesses -j)//-

f«e/to généralement enij)loyée dans les ouvrages classi(]uts. Elle évite du reste toute ambi-

guïté, surtout dans les questions où il y a à considérer de véritables vitesses de dilférentes

espèces.
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tiquemeiit ce que c'est qu'un choc. Deux corps peuvent se rencontrer avec

des vitesses relatives plus ou moins grandes pour ceux de leurs points qui
viennent en coiilact

iiltysique, c'est-à-elire qui se rap|)rochent assez pour que
leurs actions moléculaires réci[)roques prennent une valeur comparable à

celle des actions moléculaires intérieures. Lorsque lesdites vitesses relatives

sont nulles, il y a simplement /Jou5see ou traction d'un des corps sur l'autre.

D'ailleurs, ces vitesses restant nulles, l'intimité du contact peut augmenter,
et alors il y a refoulement ou compression; mais, dès qu'elles cessent d'être

nulles, il y a choc ou collision. La durée du choc s'entend du temps pendant

lequel les actions moléculaires de deux corps se font sentir de l'un à

l'autre.

)) Le problème du choc ne se prêle à une solution abordable que dans la

double hypothèsefondamentale où les corps qui se rencontrent, ou au moins

celui dont on veut étudier le mouvement, peuvent être regardés pendant la

durée du phénomène comme invariables de disposition intérieure et de posi-

tion d'ensemble dans l'espace, bien que les vitesses d'ensemble de ses diffé-

rents points puissent varier considérablement tant en grandeur qu'en direc-

tion.

» Dans tous les autres cas, comme celui de masses fluides, ou même de

corps mous qui se déforment sensiblement pendant la collision, la question ne

peut plus être résolue, au moins d'une manière générale, à cause de sa com-

plexité. Hâlons-nous d'ajouter que la double hypothèse où nous nous pla-

çons suffit pour traiter toutes les questions de l'espèce qui peuvent se pré-

senter eu Mécanique industrielle.

M Si nous choisissons le mouvement virtuel, qui est, on le sait, complète-
ment arbitraire, de façon à n'amener aucun déplacement dans les positions

respectives qu'occupent les atomes du corps à un moment quelconque de

la collision, on aura évidemment oM> = o. Donc déjà l'équation (i) de-

vient, pour le moment considéré,

(2) v,„^^^ + ^5^_H^52=:2Pcos(p,P)o> + iQcos(<7,Q)$<7.

M Par ailleurs, quel que soit le mouvement virtuel choisi, l'axe instantané

de rotation et de glissement relatif à ce mouvement et considéré comme

•attenant au corps gardera, en vertu de la seconde partie de notre double

hypothèse fondamentale, pendant tout le temps du choc, une position

invariable dans l'espace. D'un autre côté, ])ar suite de la première partie

de cette même hypothèse, c'est-à-dire par suite de l'invariabilité de la dis-

C. R., 1874, 1" Semestre. II. LXXVUl, N" 28.) 2a4
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position inlérieiire, les dislances par rapport audit axe des divers atomes

du corps, pendant le temps en question, ne changeront que de quan-
tités négligeables, comme égales au plus à l'étendue de leurs vibrations.

Ceci, soit dit en passant, revient à considérer, pendant tonte la durée de

la collision, le corps comme se confondant avec un quelconque de ses so-

lides fictifs relatifs à un des moments de cette durée, ce solide fictif étant

d'aillenrs immobile dans l'espace pendant le même temps.
)) En tout état de cause, si aux divers instants de la durée du choc le mou-

vement virtuel, choisi d'ailleurs comme il a déjà été convenu parmi ceux qui

n'amènent aucun changement dans les distances respectives des atomes du

corps, correspond à un même axe de rotation et de glissement ayant une

position fixe et déterminée dans l'espace, on pourra supposer 5j?, âj", âz

constants pendant le temps du phénomène. Dès lors, en intégrant l'équa-

tiou (2) entre deux iiislants quelconques de ce temps, il viendra

^^^
=lâq l'Qcos[q,q)dt,

en remarquant que, dans un intervalle aussi coint que celui pour lequel

nous venons d'intégrer, les forces P ne peuvent donner que des termes

insensibles par rapport à ceux du premier membre de cette équation, et que
dès lors il y a lieu de négliger ces termes.

)> Cela posé, on peut, dans l'équation (3), remplacer les vitesses réelles par

les vitesses d'ensemble, en vertu même de la définition de celles-ci [Comptes

vendus du 21 juillet 1873), d'où il résulte que

2mV^ = 1 772 A^., 2
7771',.

= ImAy....

» Il viendra donc

l 27?7[(A,„,.— A,,)(J^X-1-(A,,,.
—

A^.)cî;r+ (A,,,— A^) dz]

= l5q f(^cos{q,Q)dt-i-l^q, jQ, cos(7,, Q)dt-h...,
(4)

en supposant que le corps considéré soit choqué à la fois par plusieurs

autres, comme cela arrive d'ordinaire dans les applications de la Mécanique

industrielle, et que dès lors le second membre de l'équation (4) contienne

autant de termes de l'espèce loq j Q cos {q,Q) dt qu'il y a de corps cho-

quants.
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§ III. — Cas on l'on se fait figurrr dans la relation précédente qoe les actiows

MOLÉCULAIRES TANCENTIELLES QUI SE MANIFESTENT DANS LE CHOC.

M Le second membre de l'équation (4) peut être ramené à ne contenir

que les actions tangenlielles du corps clioquant contre le corps choqué. Il

suffit pour cela de supposer que le mouvement virluel de ce dernier corps con-

siste en un glissement de son solide fictif le
loncj

du solidefictif
du premier corps.

» Dans cette supposition, le travail Q cos (^jQ) 5^ se réduit évidemment

à F cos ((/.f) âq, en désignant par F la composante de chaque force Q sui-

vant une des tangentes au solide fictif du corps choqué mené par chacun de

ses points matériels qui font partie des endroits de contact physique avec

le ou les corps choquants. Mais cos (7,f) ^q = o/", en appelant/ le glisse-

ment de chacun desdits points. Dès lors l'équation (4) peut s'écrire

(5) l772[( A,,^
-

A^) BX + (a,,,
-

A,) or + (a,,,
-

A,) Oc]
= lof^Fcit.

» Les chemins 5/ pourront être regardés comme égaux entre eux pour
.tous les atomes correspondant au même endroit de contact physique,

pourvu que le mouvement virtuel soit choisi de façon que le corps consi-

déré glisse sans pivoter sur le corps choquant. Sous cette réserve expresse,

le second membre de l'équation (5) peut s'écrire 0/^2 / Fdt

» S'il y avait plusieurs endroits de contact physique du corps considéré

avec le ou les corps qui le choquent, le second membre en question de-

vrait contenir autant de termes de l'espèce en question.

» Notons que la somme 2 I Fdt des impulsions tangentielles pendant la

collision pour un même endroit de contact, correspond à un véritable frot-

tement; aussi lui doinie-t-on le nom iVimpulsion due nu frottement ilnns le

choc. Klle est égale, d'après les expériences du général Moriu, à la somme
des impulsions normales correspondantes, multipliée par un coefficient de

frottfuieut ad hoc.

» Comme dans les calculs pratiques on ne considère que ladite somme,

le mieux est de représenter chaque quantité de l'espèce 2 / F <// par une im-

pulsion unique fangentielle i F ^/. D'après tout cela, l'équation (5) peut

s écrire

'

^ '"'^

(

= 5/Jf
dt -+- -v.Jf,

dt + ....^>

224..
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Communication sur tes lacs amers de l'isthme de Suez;

par M. Ferdinand de Lesseps.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie un échantillon du banc de sel

existant dans les lacs amers, et je désire l'entretenir des hypothèses faites

sin- le mode probable de sa formation, qui date de plusieurs siècles, si ce

n'est de plusieurs milliers d'années. Je donnerai en même temps lecture des

calculs et des observations faits par les ingénieurs du canal de Suez sur le

régime actuel de ses eaux, sur l'évaporation dans les lacs amers, ainsi que
des résultats de l'analyse de ces mêmes eaux qui a été faite par les savants

ingénieurs du laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées.

» Je n'ai pas besoin de vous dire que nous avons fait enlever le bloc qui
est sous vos yeux avant l'introduction des eaux dans le bassin des lacs

amers.

» Il paraît à peu près démontré, d'après la lecture des auteurs anciens,

qu'à l'époque où les Israélites quittèrent l'Egypte, sous la conduite de

Moïse, la mer Rouge faisait sentir ses marées au moins jusqu'au pied du

Sérapéum, dans les environs du lacTimsah.

» Dans l'intervalle d'environ quatorze siècles séparant ce fait historique

du règne de Nécos, fils de Psamméticus, qui fit commencer le canal dit

des Pharaons, le sol de l'isthme avait subi des modifications importantes,

il s'était sensiblement exhaussé, puisque la mer Rouge se trouvait rejetée

au delà du seuil de Chalouf.

» On peut conclure de la citation suivante de Nieburh, voyageur da-

nois qui en 1761 explora l'Arabie, que ce phénomène n'avait pas été li-

mité à l'isthme de Suez :

n Le rivage de la mer, dit Nieburh, a changé ici comme partout ailleurs. On rencontre

sur toute la côie d'Arabie des indices que l'eau s'est retirée : par exemple Muza, que tous

les anciens auteurs disent être un port de l'Arable Heureuse, est actuellement à quelques

lieues loin de la mer. On voit, près de Loheia et de Djedda, de grandes collines remplies

de corail et de coquilles de la même espèce que celles que l'on trouve vivantes dans le golfe

d'Arabie, Il y a près de Suez des pétrifications de toutes ces choses. Je vis à trois quarts

de lieues vers l'ouest de la ville un amas de coquillages vivant sur un rocher qui n'était cou-

vert d'eau que par la marée, et de semblables coquilles vides sur un autre rocher du rivage

trop haut pour que la marée y pût atteindre. Il y a donc quelijues milliers d'années que le

golfe Arabique était plus large et s'étendait plus vers le noid, surtout le bras de Suez, car

le rivage de cette extrémité du golle est très-bas. » (Citation extraite du travail de M. Ch. Lau-

rent : Essai géologique sur les terrains de l 'isthme de Suez.)

» La mer Ronge ne recevant pas d'alluvions comme l'Adriatique ou la



( 174' )

Méditerranée, on ne peut attril)iier le retrait de ses eaux sur ses rives

qu'au soulèvement du continent. La coïncidence parfaite de son niveau

moyen avec celui de la Méditerranée, coïncidence bien démontrée aujour-

dluii, interdit toute autre hypothèse, par exemple celle d'un abaissement

du |)Ian d'eau de la mer Rouge.
» Des faits matériels prouvent en outre que ce soulèvement lent s'est

continué depuis notre ère, et que le sol de l'isthme était, au temps des Pto-

léinées, notablement plus bas que de nos jours.

» Voici d'abord les témoignagnes très-précis des auteurs anciens :

« On a fait un canal de communication qui va du golfe Pélusiaque dans la nier Rouge. Nécos,

fils de Psamméticus, l'a commencé. Darius, roi de Perse, en continua le travail. Mais il

l'interrompit ensuite, sur l'avis de quelques ingénieurs qui lui dirent qu'en ouvrant les terres

il inonderait l'Egypte, qu'ils avaient trouvée plus basse que la mer Rouge.
>' Plolémée II ne laissa pas achever l'entreprise; mais il fit mettre dans l'endroit favo-

rable du canal des barrières ou des écluses très-ingénieusement construites que l'on ouvre

quand on veut passer, et que l'on referme ensuite très-promptement. C'est pour cela que
cette partie du canal qui se jette à la mer, à l'endroit où est bâtie la ville d'Arsiooë, prend le

nom de fleuve de Ptolomée. • (Diodore de Sicile, Liv. I, § i.)

» Strabon, parlant du même canal et des lacs amers, dit :

« Ce canal se jette dans la mer Rouge ou golfe Arabique, à Arsinoë, et coule à travers

ces lacs dont les eaux, qui étaient amères, sont devenues douces par la curamunication du

fleuve au canal. Aujourd'hui, ces lacs produisent de bons poissons et abondent en oiseaux

aquatiques.

Le canal fut d'abord creusé par Sésostris avant la guerre de Troie. Quelques auteurs

pensent qu'il fut seulement commencé par Psamméticus fils, la mort l'avant surpris; qu'en-

suite Darius le continua, et que ce prince abandonna ce travail, presque achevé, parce qu'on
lui avait persuadé, à tort, que la mer Rouge était plus élevée que l'Egypte, et que, en con-

séquence, si l'on venait à couper l'isthme, la mer couvrirait ce pays. Les Ptolémces, ijui le

firent couper, firent construire une euripe (barrière fermée) qui permettait une navigation

facile du canal intérieur dans la mer, et de la mer dans le canal. »

» Enfin Pline dit, entre autres choses sur le même sujet :

n Ptolémée II fît creuser ce canal en lui donnant loo pieds au moins de largeur, 3o de

profondeur et 3^,500 pas (XXXVII. RIP. 10.
)
de longueur, jusqu'aux sources amères oii

l'on s'arrêta par la crainte d'inonder le pays, la mer Rouge ayant été trouvée en cet en-

droit supérieure de 3 coudées au sol de l'Kgypte. Quelques auteurs en donnent une autre

raison : suivant eux, l'on craignit de gâter par cette communication les eaux du Nil, fleuve

qui, seul en Egypte, donne des eaux potables (Pline, liv. VI, chap. 29 i. •

» 11 nous parait résulter de ces citations que la difficulté à laquelle

se heurtaient les ingénieurs d'alors était d'accommoder la navigation d'un

canal d'une section relativement restreinte au régime des marées de la mer
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Ronge. Les barrières ou eiiripes,
construites sous Ptolétnée Philadelphe,

sortes d'écluses qui retenaient probablement les eaux de la mer à marée

haute, et celles du canal à marée basse, furent la solution du problème, et

la navigation put s'effectuer dans les deux sens.

)> Or ce canal, encore parfaitement conservé sur certains points dans

l'état où il fonctionnait au viii" siècle de notre ère, a cédé son lit sur en-

viron 4 kilomètres, près de Chalouf, au canal d'eau douce actuel qui dé-

bouche au-dessus du niveau moyen de la mer Rouge avec une écluse de

3 mètres de chute.

» Ce fait nous paraît prouver d'une façon irrécusable que le niveau

moyen de la mer Rouge était, il y a au moins onze siècles, plus élevé d'en-

viron 3 mètres que de nos jours, par rapport au sol de l'isthme, autrement

dit que celui-ci s'est exhaussé de cette quantité.

)) Si l'on observe maintenant que le point culminant du seuil de Chalouf

est à 6 mètres au-dessus du niveau moyen actuel de la mer Rouge; que ce

seuil est formé de sables d'apports et de lentilles d'argile gypseuse jusqu'à
une profondeur d'environ 4 m.ètres, puis qu'au-dessous se trouve, à une

hauteur d'un peu plus de 2 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer, un

banc rocheux, riche en débris fossiles à sa surface et d'une formation beau-

coup plus ancienne que les autres terrains traversés par le canal, il devient

facile de préciser les conditions du mouvement rétrograde subi par la mer

Rouge.
» A l'époque où les Hébreux quittèrent l'Egypte, le rocher de Chalouf,

dernier prolongement des collines de Géneffé, devait être entièrement sub-

mergé. Lorsque, par suite du soulèvement lent du sol, la tète de ce rocher

vint à être mise à nu, elle se recouvrit peu à peu, sous l'action des marées

et du vent, d'apports qui vinrent former entre les lacs et la mer une bar-

rière qui n'était plus franchie qu'à marée haute. Les lacs ne participèrent

plus, dès lors, au régime des marées.

» L'exhaussement lent du sol se poursuivant et la mer continuant à se

retirer, le seuil de Chalouf est définitivement formé, et les besoins de

la navigation font naître l'idée d'un canal de communication.

» Les auteurs cités plus haut en attribuent l'achèvement à Ptolémée II,

l'an 260 avant Jésns-Christ; cependant Hérodote, qui visitait l'Egypte vers

l'an 45o, en parle connue s'd avait été ouvert à la navigation par Darius

aSo ans auparavant. On peut admettre qu'à cette époque la mer Rouge
alimentait librement la branche sud de ce canal, si elle existait déjà, et

arrivait de nouveau, dans tous les cas, jusqu'aux lacs amers.
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» Quoi qu'il en soit, ce canal, recreusé sous les Ptolémées, amélioré sous

la domination romaine par une prise d'eau qui partait du Caire, nettoyé

ou recreusc sous le calife Omar au vii*^ siècle, puis détruit et définitivement

asséché au viii% était alimenté par le Nil, et les lacs amers étaient remplis

d'eau saumâtre il n'y a pas plus de onze cents ans.

» Pour expliquer, par suite, la formation du banc de sel qui existe en-

core au milieu du grand bassin, et dont un dixième tout au plus a été dis-

sous jusqu'ici, banc dont le poids était d'environ 970 milliards de kilo-

grammes, il faut forcément admettre que les lacs amers ont continué, à

périodes intermittentes, à recevoir les eaux de la mer Rouge.
» Eu effet, en supposant que l'eau saumâtre qu'ils contenaient lors de

l'assèchement du canal de communication était à un degré de salure sem-

blable à celui des eaux actuelles de Port-Saïd, par exemple, soit à aS kilo-

grammes de résidus solides par mètre cube, et eu évaluant leur capacité

d'alors à 2 milliards et demi
(

i
)
de mètres cubes, l'évaporalion complète de

cette masse d'eau n'aurait donné qu'un banc de sel de 6a milliards et demi

de kilogrammes, soit de moins du dixième du banc qui s'est réellement

formé.

» Le renouvellement des eaux des lacs amers par la mer Rouge ne

pouvant être mis en doute, dans quelles conditions s'effectuait cette ali-

mentation?

» La structure du banc de sel va nous guider dans celle recherche: il

est composé de couches horizontales variant d'épaisseur de 5 à aS centi-

mètres. La séparation des couches est parfaitement visible, et bien tranchée

par une pellicule de sable très-fin, emprisonnée à chaque stratification.

» Le plus grand nombre des couches ont de 8 à 10 centimètres d'épais-

seur.

M La superficie du banc étant d'à peu près 66 millions de mètres carrés,

et sa densité moyenne de i, 5, on voit que le poids d'une tranche de

10 centimètres d'épaisseur serait de 9 milliards de kilogrammes; ce résidu

correspondrait à l'évaporation de 200 millions de mètres cubes d'eau, char-

(1) La capacité actuelle des lacs au niveau des deux mers est, en chiffres ronds, y compris

le banc de sel, de 2 milliards de mètres cubes; ce niveau se trouve à 6 mètres en contre-bas

de celui de la branche du canal d'eau douce actuel (jui passe au Sérapcum. Bien que l'ancien

canal des Pharaons, dont les vesligts sont situés à une cote plus basse, ait dû être pourvu

d'écluses pour déboucher dans les lacs amers, nous pensons que le niveau de ceux-ci était

à cette époque plus élevé que de nos jours.
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gée de l^5 kilogrammes de sel par mètre cube, ce qui est à peu près le de-

gré de salure de la mer Rouge.
» Ce même volume de 200 millions de mètres cubes est celui qui peut être

évaporé dans une année à la surface des lacs supposés pleins; c'est environ

le Yô de leur capacité. Cela établi, comment se sont formées les couches du

banc?

» La seule hypothèse admissible est qu'après l'obstruction des deux

branches du canal de communication les eaux des lacs amers n'étant plus

alimentées qu'aux grandes marées d'équinoxe, ou même à intervalles beau-

coup plus éloignés, lors de marées exceptionnelles, et l'évaporation étant

ainsi supérieure à l'alimentation, ces eaux se sont graduellement abaissées

et concentrées jusqu'au point de saturation; les dépôts de sel ont alors

commencé et la couche déposée s'est augmentée tant que la nappe liquide

n'a pas été asséchée, ou jusqu'à ce qu'une marée exceptionnelle, en appor-

tant aux lacs un certain volume d'eau fraîche de la mer Rouge, soit venue

suspendre pour un temps la formation des dépôts.

» La poussière de sable que les grands vents de Khamsin avaient fait

déposer sur la surface écumeuse de la nappe en travail de cristallisation y

est restée emprisonnée lorsque cette nappe a été complètement desséchée,

et a formé l'espèce
d'enduit jaunâtre qui recouvre chaque tranche du bloc de

sel, qui n'a pu être emporté lorsqu'une nouvelle grande marée est venue

inonder et recouvrir ce banc, et remplir de nouveau partiellement les lacs.

» L'action directe du Soleil sur la surface du banc lorsqu'il s'est trouvé

à sec a pu d'ailleurs contribuer à retenir la couche de sable agglutinée

avec le sel, en en formant une sorte de croûte d'une plus grande dureté.

» Au remplissage qui a suivi, cette croûte et la tranche de sel qu'elle re-

couvrait ont pu se dissoudre sur une certaine hauteur, en attendant de

nouveaux dépôts; le sable est resté sur la surface solide du sel comme un

témoin de la formation qui venait d'avoir lieu et l'a séparée de la suivante.

» L'épaisseur de chaque couche de sel est évidemment proportionnelle

au volume d'eau introduite qui l'a formée.

» Il a pu arriver que, pendant qu'une nappe d'eau était en travail de

saturation et même de cristallisation, une nouvelle inondalion est venue

en augmenter le volume et retarder la conclusion du phénomène. Ainsi

s'expliquerait l'épaisseur excessive de aS centimètres que présentent quel-

ques couches du banc et qui ont exigé l'évaporation de 5oo millions de mè-

tres cubes à 45 kilogrammes de résidus par mèlre.

H Maintenant, comment de telles masses d'eau parvenaient-elles à fran-
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dur le seuil de Chaloiif? Nous l'avons dit, les a|)porls sablonneux et argi-

leux qui recouvrent actuellement la tète du rocher sur une épaisseur de prés

de 4 mètres n'ont dû se former que graduellement. Ils n'alleignaient pro-

bablement pas cette hauteur lors de l'obstruction du canal au viii* siècle,

sous le quatrième successeur du calife Omar ei, d'autre part, la mer Rouge

était à un niveau relatif plus élevé. Ces inondations intermittentes étaient

donc possibles aux marées exceptionnelles, contre lesquelles la branche sud

du canal était défendue dans les circonstances ordinaires.

» Le poids total du banc, étant d'environ 970 milliards de kilogrammes,

a exigé l'évaporation de iti milliards de mètres cubes d'eau de la mer Rouge.

Ce volume a pu être fourni dans le cours d'une centaine d'inondations.

» Quant au temps qu'a exigé la formation complète du banc, il est diffi-

cile de le calculer, même approximativement, l'intirvalle de temps qui sé-

parait chaque inondation n'ayant pu être observé,

» En résumé, le bassin des lacs amers, qui contient 2 milliards de

mètres cubes d'eau, a une évaporation annuelle de 200 millions de mètres

cubes. Il y a vingt ans, on ne voyait presque jamais pleuvoir dans l'isthme
;

je constate que nous sommes obligés maintenant de faire venir des tuiles

de France pour couvrir nos maisons; nous avons eu, cette année surtout,

des pluies considérables. L'évaporation étant plus active dans le centre de

l'isthme qu'aux deux entrées de Suez et de Port-Saïd, le courant vient

presque toujours du sud au nord à partir de Suez jusqu'aux lacs amers,

et du nord au sud à partir de Port-Saïd.

M Lors de l'introduction des eaux de la Méditerranée et de celles de

la mer Rouge dans les lacs, la dissolution du banc a eu lieu dans les par-

lies saillantes. Sa surface est maintenant unie et continue à se dissoudre

principalement sur la ligne que suivent les navires. Les nombreux bateaux

à hélice qui transitent détruisent, par l'agitation que cause leur i)assage, la

densité de l'eau dans les couclies inférieures et empêchent, par conséquent,

le ralentissement de la dissolution du banc sur leur parcours.

» Maintenant, je passerai de ces observations, qui sont purement

théoriques, à une question plus pratique, qui est celle du remplissage

d'un grand bassin destiné à former une mer intérieure en Algérie. Un

Mémoire a été présenté à l'Académie sur ce sujet par M. Roudaire, capi-

taine d'état-major. J'ai étudié avec soin l'exemplaire qui m'en a été donné.

Les savantes recherches de cet officier me paraissent mériter toute l'atten-

tion de l'Académie. T>es terrains qu'il décrit sont alisoliunent semblables à

ceux du bassin des lacs amers, avant l'introduction des eaux do la mer

C. R.,iB7.',, i" Scnieilre. (T. LXXVllI, K" 21$.)
22 J
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Ronge. Nous devons louer le général Chanzy de la protection qu'il donne

à une étude sérieuse de la mer intérieure de l'Algérie.

» L'exemple du remplissage des lacs amers peut, suivant mon opinion,

êlre facilement appliqué au remplissage de l'ancien bassin du lac Triton,

et l'on obtiendrait un résultat utile pour le commerce du monde, pour la

civilisation de l'Afrique et surtout pour la prospérité de l'Algérie.

« D'après les calculs que présente M. le capitaine d'élat-majorRoudaire,

il suffirait de percer un cordon littoral de i5 à i6 kilomètres dans le golfe

de la Syrte. Je calcule que i6 kilomètres ne donneraient pas plus de

8 millions de mètres cubes à creuser.

» D'a])rés l'expérience du canal de Suez, je puis parfaitement me rendre

compte du coût de ces 8 millions. Il ne faudrait pas, pour ces i6 kilomè-

tres, se servir d'engins aussi coûteux que ceux que nous avons employés,

ni siu'tout faire des travaux ayant pour objet de ne laisser entrer la mer

que graduellement, dans la crainte d'entraîner les berges d'un canal. On

pourrait ouvrir un simple passage de 8 millions de mètres cubes moyen-
nant 8 millions de francs, i franc par mètre cube. Je conseillerai de ne

pas faire de draguages mouillés, mais des débiais à sec et en employant les

chameaux, avec lesquels on peut exécuter des déblais au meilleur marché

possible.

» S'il n'y a que c6 kilomètres à creuser pour former une mer intérieure

en Algérie, je fais des vœux pour la réussite d'un travail qui rendra de

grands services à la France.

Évaporation dans les lacs amers.

i> La hauteur de la nappe d'eau évaporée en vingt-quatre heures en été dans les lacs

amers a été trouvée de 4 j millimètres (d'après le calcul du volume d'eau entré dans les lacs

pendant plusieurs jours, dans le courant du mois de juillet).

1° Marées.

Plus basses Plus hautes

mers connues. mers connues. Différences,

m mm
Port-Saïd 17,66 18,18 1,14

LacTimsah., 18,08 18, 5i o,43

Lacs amers 17 '99 18, 43 o,44

Suez 16,76 20,00 3,24

Vitesse des marées.

» L'oscillation de la masse d'eau entre Port-Saïd et Raz-el-Ech (distance i4 kilomètres)

a une vitesse moyenne de 7'", 70 par seconde, soit une vitesse de 27'"", 720 à l'heure.

L'oscillation de la masse d'eau entre Suez et le Mille 80,5o (distance S""", 700) a une vi

tesse moyenne de 1 i"',5i par seconde, soit 41*"", 436 à l'heure.
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2° Vitesse des courants.

Vitesses moyennes.

Port-Saïd o"',3o par seconde, soit... i'"'',o8o à l'heure.

Suez i"',oo par seconde, soit. . . 3^'", 600 à l'iieure.

» L'intensité et la direclion des courants sont très- variables , suivant les marées, les

vents, les saisons. Les observations faites jusqu'ici n'ont pas été assez nombreuses pour

qu'il soit possible d'affirmer si le volume d'eau cjui s'écoule annuellement vers la mer

Rouge est plus ou moins grand que le volume d'eau s'écoulant annuellement vers la mer

Méditerranée.

3" Superficie et capacité des lacs amers; dimension du banc de sel; densité

du banc de sel, etc.

Superficie et capacité des lacs amers.

Plus grande longueur 20 kilomètres.

Plus grande largeur 8 »

Plus grande longueur i5 »

Largeur moyenne 3,5

Superficie des lacs à la cote 18,20 196 122 253 mètres carrés.

Capacité des lacs (non compris le volume du banc de sel). i 446^47 200 mètres cubes.

» (y compris le volume du banc de sel). . 2090648000 » »

Dimensions et 7>olumc du banc de sel.

Longueur moyenne i3 000 mètres.

Largeur moyenne 5 120 »

^ . -Il 1 \ D'après des sondages exécutés de
Epaisseur raaxima du banc. . 1 5'"

,
20 500 métrés en 5oo mètres, suivant Taxe

Grand bassin :

Petit bassin :

moyenne du banc. Q",68
'^"

''"'f
maritime dans la traversée du

•" •'
I grand bassin des lacs amers.

Volume approximatif de sel.. 6443oo8oo mètres cubes.

.) Le banc de sel des lacs amers est formé de couches successives de sel séparées par des

couches minces de sable.

» L'épaisseur des couches de sel varie de 5 à 25 centimètres; les plus nombreuses ont

de 6 à 10 centimètres (i).

» La densité moyenne de divers échantillons du banc a été trouvée de 1 ,5i .

» Le poids total du banc étant de 972 894 208 000 kilogrammes, et le résidu total de

l'evaporation d'un luètre cube d'eau de la mer Rouge étant de 46''',5o, pour obtenir un

poids de sel éfpiivalant au poids du banc tle sel des lacs amers, il faudrait donc évaporer un

volume d'eau de la mer Rouge égal, en chiffres l'oiids, à 21 milliards de nièlrcs cubes d'eau,

c'est-à-dire un volume d'eau égal à dix fois environ la ca|iacité totale des lacs amers, y

compris le volume du banc de sel. »

(1) On peut évaluer le nombre des couches à 100 ou 120 dans la p.irlic la plus épaisse du

banc. Ce point n'a cependant pas été vérifié : il est possible que les couches soient plus

épaisses à la partie inférieure du banc.
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A la suite des détails donnés par M. de Lesseps sur le projet étudié

par M. E. Roudaire, d'établir par un canal une communication entre la

Méditerranée, dans le golfe de Gabès, et le bassin des Chotts, en Algérie,

l'étude de cette question est renvoyée à une Commission composée de

MM. Dumas, Élie de Beaumont, Balard, Cli. Sainte-Claire Deville, Dau-

brée, Paris, de Lesseps.

GÉOLOGIE. — Topographie géologique des environs d'Àigues-morles.

Lettre de M. Ch. Martins à M. Élie de Beaumont.

« Dans vos Leçons de Géologie pratique, publiées en i845, vous avez

montré que le territoire d'Aigues-mortes était formé parles atterrissements

du Rhône, du Vidonrle et du Vistre
; permettez-moi de faire ressortir la

part que la Durance a eue dans ces atterrissements et d'ajouter quelques
détails nouveaux à VEssai géologique et historique sur ligues-mortes, que j'ai

eu l'honneur de présenter dernièrement à l'Académie.

» A la station de Lunel, entre Nîmes et Montpellier, le géologue se

trouve au pied d'une rangée de collines composées de calcaire néocomien,

de molasse marine, de terrain lacustre, et revêtues d'un manteau de dilu-

vium de la Cran. Se dirigeant vers Aigues-mortes, le voyageur traverse la

plaine alluviale du Vidourle qui prouve, qu'avant d'être canalisé, ce tor-

rent divaguait dans ses crues sur une largeur de 7 kilomètres entre

Lunel et le Caylar. Après le Vidourle, on passe le Vistre également cana-

lisé, et l'on traverse un îlot de diluvium de la Crau sur lequel s'élèvent les

ruines de l'abbaye de Psalmodi à laquelle saint Louis acheta, en 12/48, le

territoire sur lequel il fonda la ville d'Aigues-mortes. Après avoir dépassé
la tour Carbonnière, ouvrage avancé des remparts, on arrive au premier
cordon littoral couvert de pins pignons, qui s'étend en ligne droite sur

luie longueur de 22 kilomètres, depuis l'extrémité occidentale du golfe

d'Aigues-mortes, oij il se raccorde avec la plage actuelle, jusqu'au petit

Rhône, près de Sylvaréal. Sa partie moyenne est distante de i5 kilo-

mètres de la mer. Ce cordon se compose de dunes sablonneuses peu élevées,

mais à la base desquelles on trouve des coquilles dont les couleurs même
sont conservées et qui toutes vivent encore sur la plage actuelle. Je me con-

tenterai de nommer: Solen slrigulalus L., Ceritliium vutgatum I>., Murex

brandaris h., 31. erinaceus L., Cardium tubercnlalum L., C. cdule h., Pec-

tunculus gl/cimeris Lam., Citherœa chione Lam., Mactra slullorum L.,

Ostrea Sp., etc. Au-dessous de ces coqu illes on remarque un lit de cailloux
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roulés ou aplatis en forme de galets : ce sont des serpentines, des vario-

lites, des quartz et des quartzites mêlés à des tufs coquilliers et à des plaques
de grès, de formation récente, telles qu'on les observe au bord de la mer.

On retrouve les mêmes galets et les mêmes coquilles sur le deuxième cordon

littoral qui porte la ville d'Aigues-mortcs; mais ces cailloux n'existent plus

sur le troisième cordon litlcral et sur le quatrième qui forme la plage

actuelle. Tous deux sont composés uniquement de sable fin et de

coquilles.

» La présence des variolites, roche caractéristique de la Durance, et qui

se trouve en place au mont Genévre, m'avait beaucoup frappé. Émilien

Dumas les avait déjà remarquées sur la digne de la Peyrade, où elles en-

traient dans la composition du béton. J'ai poursuivi ces variolites tout le

long du cordon littoral actuel jusqu'à Cette, accompagnées des roches que

je viens de citer, auxquelles il faut njoi'.ter des porphyres ronges, des pro-

togines, des schistes noirs, et sur une portion de la plage, entre Magueloiie
et Cette, un nombre considérable de roches volcaniques : laves percées par

des pholades, argiles cuites, amygdaloïdes noires avec amandes de chaux

carbonatée spathique et pierres ponces. Leur abondance me fait soupçonner
l'existence d'un bouton volcanique sur le banc de roches sons-marines

situé en face de la côte; il se rattacherait au groupe volcanique d'Agde, de

la Conque et du fort Brescou, ou au dyke de Montferrier, près de Mont-

pellier. Mais comment expliquer l'existence des variolites depuis Aigues-

mortes jusqu'à Cette? Actuellement ces cailloux verts ne dépassent pas

l'embouchure de la Durance dans le Rhône en aval d'Avignon, et à partir

de lieaucaire, la pente de ce dernier fleuve n'étant plus que de o"',3o par

kilomètre, il ne charrie que du limon et n'a plus la force d'entraîner des

cailloux. Voici mon explication, A l'époque romaine, la Durance, au lieu

de se jeter tout entière dans le Rhône, au-dessous d'Avignon, se bifurquait

près de Cavaillon en deux branches, dont la première suivait le cours ac-

tuel, tandis que l'autre passait entre les Alpines et la Montagnette, et se

jetait
dans le grand Rhône, près d'Arles, en f;ice du petit Rhône. Saint-

Gabriel, VErnaginum des Romains, situé à l'angle occidental des Alpines,

était un port fluvialile, et il y avait, comme le prouve une inscription latine,

une corporation des bateliers de la Durance. j\L Desjardins a publié une

carte dans le Bullelin de la Societt'. de
Géac/rajjltie, d août 1869, qui repré-

sente ces anciennes branches de la Durance, et donné les preuves de leur

existence. La Géologie vient confirmer les données de l'histoire. Les vario-

lites, amenées au Rhône par la branche arlésienne de la Durance, étaient

dans les grandes crues entraînées par le petit Rhône, qui se détache du
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grand Rhône précisément en face de cet ancien confluent de la Durance, et

transportées par lui dans le territoire d'Aigues-mortes et au delà jusqu'à

Cette; car l'histoire nous enseigne également qu'au xiii* siècle Aigues-

mortes était sur la rive droite d'un bras du Rhône, sur lequel les pierres,

dont ses remparts sont construits, empruntées aux collines néocomiennes

de Beaucaire, sont descendues en passant devant Saint-Gilles. Cette branche

du Rhône s'ensabla peu à peu, et sous François I" on l'a détournée et jetée

dans la mer, où elle aboutit au Grau neuf, après avoir émis deux autres

branches appelées Rliônes morts, qui se perdent dans Vétaug du Repos.

» Noussavons qu'il y avait trois cordons littoraux anciens autour d'Aigues-

mortes. Le quatrième est le rivage actuel appelé plage de Boucanet. Un cin-

quième cordon littoral est en voie de formation. La pointe de l'Espiguette

s'avance dans la mer au sud-est d'Aigues-mortes. Le terrain d'alluvion

dont elle est formée porte le nom significatif de Terre-neuve. Un phare a

été construit sur cette pointe de l'Espiguette par M. Ch. Lenlheric, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées. Il a été allumé, pour la première fois, dans la

mut du 3i décembre 1868 au i" janvier 186g. D'après les mesures de

M. Lentheric, ce phare est déjà plus éloigné de 4o mètres du rivage qu'en

1869. Le 5 février 187/i, par un temps calme, la distance du centre du

phare au point le plus rapproché de la côte était de iSg mètres. Ce sont

les apports du petit Rhône dans la mer, estimés par M. Surell à 4 millions

de mètres cubes par an, qui sont entraînés par le courant littoral que les

vents de sud-est entretiennent le long des côtes de Provence et de Lan-

guedoc et viennent se déposer sur le bord occidental de la pointe de l'Es-

piguette; elle est l'amorce d'une digue naturelle qui formera un cinquième

cordon littoral. Un jour, il ira rejoindre la côte, j)rès de Palavas, en face de

Montpellier. Alors le golfe d'Aigues-mortes séparé de la mer sera un étang

saumâtre, analogue à celui de Mauguio. La Géologie, d'accord avec l'histoire,

prouve que depuis six siècles, époque de la fondation d'Aigues-mortes, la

configuration de la côte n'a guère changé. La mer ne s'est pas retirée, et

sur ce point le delta du Rhône n'a pas progressé; car le bras du fleuve qui

l'a formé est éteint depuis le xvi® siècle, et les cours d'eau secondaires, le

Vistre et le Vidourle, déposent leurs apports dans les étangs qu'ils com-

blent peu à peu. En partant pour ses deux croisades, saint Louis n'est pas

monté à Algues-mortes même sur le vaisseau qui devait le conduire vers

les côtes d'Afrique, mais sur une embarcation d'un faible tirant d'eau.

Traversant les étangs de la Marette et du Repausset, il a rejoint la flotte

qui l'attendait, mouillée dans le golfe d'Aigues-mortes, en face du Grau

aujourd'hui fermé, qui porte encore le nom de Grau-Louis. »
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ASTRONOMIE. — Observations au sujet de la réponse de M. Faye à la critique

concernant son complément au Mémoire de Pouillel sur la radiation solaire;

par M. A. Lediec.

« Dans les Comptes rendus du 5 juin dernier, M. Faye discute la rectifi-

cation au point de vue de la Thermodynamique, que j'ai proposée, le

27 avril, pour sa Note du 20 du même mois sur le refroidissement de la

niasse solaire.

Malgré tout le désir que j'aurais de ne metrouveren désaccord que pour la

forme avec l'éminent astronome, je me vois obligé d'insister de nouveau sur

le point en litige, et de faire ressortir qu'il existe entre nous un dissenti-

ment de/oiid.

» 1° Lorsqu'un physicien calcule la quantité de chaleur nécessaire pour

porter un corps de la température t k \a température t', il emploie bien,

comme le dit M. Faye, la formule x {t'
—

t) pour chaque kilogramme du

corps, X représentant la capacité calorijiijue imlgaire aux environs des tem-

pératures t et t'. Mais cette capacité vulgaire lient compte à la fois du cliaii-

(jement de température, du travail intérieur et du travail extérieur ; par con-

séquent elle doit correspondre aux trois termes

k{l'- t)-h A fcll 4- A ^pdv

du second membre de la formule connue de Thermodynamique adoptée

par M. Faye comme point de départ de sa Note du 20 avril.

» 2° Donc le coefficient jc de M. Faye, n'englobant que les deux pre-

miers termes, est une capacité calorifique qui lui est propre, et qui n'a rien

de commun avec la capacité vulcjaire, c'est-à-dire sous pression constante, et

pas davantage du reste avec la capacité sous volume constant.

» 3" Donc aussi, contrairement à l'assertion de M. Faye, Pouillet écri-

rait encore aujourd'hui Q = Ox\ en appelant a: la capacité vuUjaire, ainsi

que l'a fait ce savant physicien.

» 4° C'est devant la confusion qui résultait de l'emploi par M. Faye de

sa sorte de capacité calorifique que j'ai
été conduit à examiner s'il n'y

aurait pas néanmoins possibilité de tirer parti de l'idée ingénieuse qu'il

émettait en ce qui concerne l'influence du travail dùà la contraction de la

masse solaire.

M 5° J'ai été ainsi amené à prouver que l'intéressante conclusion de sa

Note du 20 avril ne subsiste qu'autant qu'on regarde le tuivail intérieur
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comme se réduisant au seul travail de la contraction, et le travail extérieur

comme négligeable.

» Nous maintenons intégralement ces deux restrictions.

» Il est à peine besoin de dire que nous ne reviendrons plus sur un sujet

aussi simple de Thermodynamique, etquenous laisserons désormais le lec-

teur juge du débat. »

M. le général Morin, en présentant la 3" livraison du tome IV de la

Revue d'Artillerie^ publiée par ordre du Ministre delà Guerre, s'exprime
comme il suit :

« Ce numéro contient un extrait d'un travail comparatif très-impor-

tant, dû à M. le capitaine Manceron, sur les grosses bouches à feu

rayées, employées en France, en Angleterre, en Prusse et en Autriche

pour le tir vertical des bombes ou des obus. L'auteur y discute les

résultats des expériences exécutées en France en i864 et depuis à l'é-

tranger, et montre combien l'emploi des obusiers rayés lançant des obus

de 60 kilogrammes à des portées qui, pour la bouche à feu française,

atteignent et dépassent 5 000 mètres, peut être redoutable pour les

abris voûtés et blindés.

u Ce Mémoire est terminé par l'étude d'un nouveau mortier rayé de

21 centimètres et de l'équipage complet dont il ferait partie.

» M. le capitaine Jouffret
, adjoint au professeur du cours d'Artille-

rie à l'Ecole d'Application, auquel on doit déjà un important travail

sur l'établissement et l'usage des tables de tir, a donné, dans le numéro
de la Revue que l'on présente à l'Académie, une théorie élémentaire

très-remarquable des mouvements du gyroscope, de la toupie et des

projectiles obloiigs.

M Par des considérations géométriques fort simples, basées sur les

notions élémentaires de la Mécanique, l'auteur rend compte de tous

les phénomènes qui se produisent dans les mouvements de ces corps,
et les considérations qu'il développe sont assez simples pour être à la

portée des personnes peu familiarisées avec l'Analyse mathématique,
dont M. Jouffret se propose cependant d'établir les formules dans une

suite à ce premier Mémoire, annoncée pour un prochain numéro.

» L'introduction de plus en plus générale du fer, dans les construc-

tions de tous genres, ne pouvait manquer d'être étendue à une partie

notable du matériel de l'Artillerie. A une époque déjà éloignée, i833,

elle avait été proposée par M. le capitaine Thiéiy, aide-de-camp du gé-
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lierai Tirlet, et mort général de division
;
mais l'art des forges était loin

alors d'avoir réalisé les progrès immenses qn'il a faits depuis. Aujour-

d'Imi la question a été résolue de diverses manières dans plusieurs Ar-

tilleries étrangères; la nôlre n'est pas restée en arrière de ce progrès,
el

une grande partie du nouveau matériel de campagne sera pourvu d'af-

fûts en fer. Une Note de M. le capitaine Alcan donne à ce sujet d'inté-

ressants renseignements.
» Ce nouveau Mémoire de la Revue iCArUUerie contient enfin une

Note de M. le capitaine Castan, sur l'application des théories thermo-

chimiques aux poudres de guerre.

» L'auteur y montre que, en partant des résultats des savantes recherches

de M. Berlhelot, le classement des poudres, d'après les données thermo-

chimiques, ne manifeste entre elles qu'une différence de ^ ou de o^oaS,

tandis que des modifications dans le procédé de trituration, dans le

graissage, dans la densité produisent dans les vitesses des variations de

o,65o, correspondant à des forces vives différant de 2,36 à \ .

» D'une autre part, les conditions des effets balistiques à obtenir,

celles de la conservation des bouches à feu , et la nécessité d'avoir en

tout temps, et sur toute la surface du territoire, d'énormes approvision-

nements, ne permettent pas de modifier sensiblement la composition

actuelle des poudres pour recourir à d'autres combinaisons de l'azote.

» L'auteur rappelle que les différences d'action balistique des poudres

dépendent presque complètement de leurs propriétés physiques et de

leur mode d'action dans les armes, et fait voir qu'avec les dosages admis

pour celles de guerre on peut communiquer aux projectiles des vitesses

supérieures à celles qu'exige le service et à celles que conseille la pru-

dence dans l'intérêt de la conservation des bouches à feu.

» Des expériences récentes exécutées par les marins ont d'ailleurs

prouvé que les poudres fabriquées au IJouchet, conformément aux prin-

cipes exposés par M. le capitaine Castan dans ses travaux précédents,

satisfaisaient complètement et mieux que les poudres étrangères, essayées

comparativement, aux conditions imposées pour les bouches à feu de gros

calibre, lançant des projectiles d'un poids considérable. »

C. R., 187.',,
1" Semestre. (T. LXXVUl, MoSiî.) 226
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MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Essai des 21 éclianllllons d'eau salée du canal maritime

de Suez, remis par M. Ferd. de Lesseps. Note de M. Duuand-Claye,

présentée par M. de Lesseps. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Dumas, Élie de Beaumont, Balard, Ch. Sainte-Claire

Deville, Daubrée, Paris, de Lesseps.)

n Sur la demande de M. Voisin Bey, ingénieur des Ponts et Chaussées,

M. Lemasson, ingénieur en chef du Service de l'entretien du Canal maritime

de Suez, a recueilli, dans le courant de l'année 1872, divers échantillons

d'eau salée sur différents points du parcours du canal.

» Ces échantillons ont élé expédiés de Port-Saïd le 6 novembre 1872.

Ils sont parvenus au laboratoire de l'École des Ponts et Chaussées le

20 avril 1873.
)) Ils étaient renfermés dans 21 bouteilles étiquetées et numérotées

comme il suit :

N" \. Une bouteille prise à Port-Saïd, en dehors des feux de niusoir, par une mer calme

et non trouble.

N" 2. Une bouteille prise au milieu du bassin Ismaïl, à 6 mètres de profondeur.

N° 3. Une bouteille prise vers le kilomètre 60.

N° 4. >> » au kilomètre 76, à 4 mètres de profondeur.

K" 5. » " au sud du lac Timsah, à 4 mètres de profondeur.

N° 6. » » au phare nord des lacs amers, à la surface.

N" 7. >' » au phare nord des lacs amers, à 7 mètres de profondeur.

N" 8. » » sur le banc de sel, à la surface.

N" 9. » >' » à 4 mètres de profondeur.

K" 10. un » à
'j
mètres »

K" 11. » 1) » à ^mètres de profondeur, à un autre point
situé entre l'écluse du kilomètre 16 et le

tracé du canal maritime.

N" 12. » » aux lacs amers (entre les deux phares, à la surface),

K" 13. » " aux lacs amers (entre les deux phares, à la surface), à 7 mètres

de profondeur.

K" 14. » u aux lacs amers (phare sud), à la surface.

W" 15. » » aux lacs amers (phare sud), à 7 mètres de profondeur.

N" IG. » >) à Kabret-el-Echouch, à la surface.

IN" 17. )) 1) » à 7 mètres de profondeur.

N° 18. » » au kilomètre i33, à la sur^ce.

N° 19. » » » à 7 mètres de profondeur.

î<" 20. a » à Chalouf, à 4 mètres de profondeur.

K" 21. » » au terre-plein de Suez, à 4 mètres de profondeur.
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» Les divers échantillons ont été soumis aux essais suivants:

» i" On a déterminé la densité de i'caii à la température ambiante.

» 2° On a déterminé la dose des trois éléments les plus intéressants à

connaître, à savoir : le chlore, l'acide sidfuriqtic et la magnésie. Le chlore

peut servir de mesure pour le titre de la salure de l'eau. La magnésie dé-

termine son degré d'amertume et l'énergie de son action sur l'économie

animale. Son rôle dans les phénomènes qui se produisent dans les mortiers

exposés à l'eau de mer donne un intérêt tout particulier à son dosage.
» Les matières non dosées se composent principalement du sodium

combiné au chlore pour former le sel marin ou chlorure de sodium, puis

d'un peu de potassium et de chaux, et de divers autres éléments en quan-
tité inappréciable.

)• Les résultats de ces recherches sont consignés au tableau suivant :

NUMEROS

des

écbantilloDS.

1

9.

lU.

II.

13.

14.

15.

IG.

17.

18.

13.

20.

21.

Température
où dit)

a été prise.

Degrés C.

il, a

51,5

91 .3

22,0

22, 2

22,.'l

21
, (J

21,7

2 I ,
»

21, S

2i,:i

2l,.-i

2 I
,

.1

'2, I

Poids

de

uiôtre culie

d'eau.

3

I . o I
.'(

I.OI.S

T,0.32

I ,o'(G

i.o'|S

1,0.'(()

i,i.'|()

I ,').')(>

1 ,o5o

I ,OJO

I.D.M)

1,0.19

1 ,<).X)

I .ojCi

I , O.'lO

I , '|0

>."1y

..,..V|

I . o î
.(

RESIDB SEC

tolal

lie

l'éraporallon

11,!

I mètre cube

d'eau.

2(> . 20

2,'j . 1 O

51,70

7.^1,20

7'!, 70

72, Go

69. /|0

G7,.')o

7.3,90

69,50

73,30
G5 . 3o

G9.70

J8, ')0

72,00

/l7.3o

Gy.70

G>. >o

'ifi.',,,

COMPOSITION DU RÉSIDU.

i-'-'J"

1 3 , 00

2G,00

.'(0.2

39 . 00

39,20

.'|Û,00

39,50

39,90

39,90

,'10,50

38, 80

38, 5o

36.10

3;. '|0

32.00

38, Go

25.90

38, Go

35. 5t)

22. ',0

,\rldo

sulfnrique.

ki;

I ,(io

I ,Go

3,to

',,30

.'1 ,
5o

4 >
5o

/(,5o

.'1 , 5o

4,5o

4,5o

4 . j"

4.40

4,40

4,3.1

4.50

3,80

4 , 20

3.20

4 4"
3,So

5Iat,*nésie.

kl;

1,70

2
,
20

3,00

3,90

3.90

4,20

3,70

3,70
3,60

4,00

4.00

3,90

4,5o

3,90

i.]o

i,\o

3,40

3,10

3,90

3.5o

2 .0'^

Sodium,

(haut

61 produits

non dosés.

H

kB
1 , 00

8,3o

19,60

23, 3o

19,80

ïG , 3a

2G,5o

24,90

21,4°

19,10
2 ',,90

23, 40

34,90
2 1,00

24 , 40

19,30

25,40

i5, 10

22,80

19,40

Obsrrviicions. — Les nombres de la coloitnc 'i iie doivoni ôlie admis que sons I.t ri'àervt' d'une er-

reur possible de 2 à 3 pour 100, ainsi qu'il a clé expliqué.

Ceux de la colonne 8 sont soumis à la nirme rtîservp; ils ont été calculés par la difli-rencc entre

1» résidu total et la somme des trois cléments détermines.

226.,
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» Ce tableau donne lieu à plusieurs remarques :

» Le fait général qui s'en dégage, c'est la salure excessive des eaux du

canal maritime de Suez. Tandis que les eaux de la Méditerranée ne laissent

par évaporation qu'un résidu sec de 4o kilogrammes environ par mètre

cube, celles du canal atteignent, en certains points, yS kilogrammes et ne

descendent pas au-dessous de 65, sauf de rares exceptions sur lesquelles

nous allons revenir. Ce fait s'explique tout naturellement par la dissolution

des bancs de sel des lacs amers.

» A Port-Saïd, au contraire, l'eau est beaucoup moins chargée qu'elle ne

l'est ordinairement dans la Méditerranée. Le résidu de l'évaporation des

échantillons pris, soit en dehors des feux de musoir, soit dans le bassin

Ismail, ne dépassent pas 24 à 26 kilogrammes par mètre cube. Ce phéno-
mène est, sans aucun doute, dû au mélange des eaux du Nil avec celles de

la mer. A l'embouchure du fleuve, les eaux douces rencontrent un courant

qui les entraîne de l'ouest à l'est le long de la côte jusqu'aux golfe de Pé-

luse. Dans ce trajet, elles se mélangent lentement avec les eaux salées; mais

le mélange n'est complet qu'au delà de Port-Saïd. C'est surtout à la suite

des grandes crues du Nil que le phénomène doit se faire sentir. 11 est vrai-

semblable, d'après la date de l'envoi, que les échantillons n°^ 1 et 2 ont été

prélevés dans ces cii'constances.

» Cette introduction des eaux douces du Nil compense, jusqu'à un cer-

tain point, dans une partie du canal, l'effet de la dissolution des bancs de sel.

Ainsi, tandis que le bassin Ismaïl est aussi peu chargé que l'eau prise au

dehors, l'échantillon n" .3 puisé au kilomètre 60 donne un résidu de

52 kilogrammes, intermédiaire entre celui qu'on trouve sur la côte et celui

des parties en contact avec les bancs salés eux-mêmes.

» Au terre-plein de Suez le résidu descend à l\6 kilogrammes. Il se rap-

proche beaucoup du degré probable de salure de la mer Rouge. Le n° 16

et surtout le n° 18 présentent des anomalies qu'il nous est difficile d'ex-

pliquer, faute d'une connaissance suffisante des lieux. La diminution de

la salure en ces points est-elle due à l'apport d'eaux douces amenées

pour le service de quelque agglomération d'habitants? L'examen des lieux

permettrait seul une réponse à cette question. Nous ferons seulement re-

marquer que, dans un canal, comme celui de Suez, où des courants sont

à peine sensibles, il suffit d'une source peu considérable pour adoucir les

eaux, au point correspondant, dans une forte proportion.

» Dans tous les autres échantillons, les résultais des essais sont presque

identiques, ou, du moins, varient dans des limites très-restreintes. Ces petites

variations s'expliquent par les introductions d'eau douce ou relativement
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douce, qui ont lieu en certains endroits, notamment par les têtes du canal,

et qui se propaociit avec luie vitesse plus ou moins grande, d'un côté ou

de l'autre, suivant le sens et l'intensité des faibles courants qui traversent

le canal. L'énergie de l'évaporation due à la chaleur solaire peut d'ailleurs

varier d'un point à un autre, par suite des dispositions locales, et exercer

une certaine influence sur la densité des eaux correspondantes. »

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur remploi de l'acide pliénique pour In préparation

des bois. Note de M. M. Boucherie.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

« On admet que si le goudron augmente la durée des bois exposés à

l'air et à l'humidité, celle propriété lui vient de l'acide pliénique et de la

créosote. Il était donc rationnel de penser qu'en remplaçant par de l'eau

légèrement j)héniquée la sève des arbres on les mettrait à l'abri dt; la

pourriture. J'ai voulu savoir jusqu'à quel point luie pareille idée était vraie,

et, au mois d'août de l'année 1868, j'ai imprégné des bois de solutions

d'acide pliénique à i, i et 2 pour loo. Ces bois placés dans une terre

riche en humus en ont été retirés au mois de mai 1874- I^e résultat de

mes expériences est loin d'être bon.

» Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur les échantillons

mi-naturels, mi-préparés que je soumets à l'apprécialion de l'Académie.

Le bois de tremble est tellement pourri, que j'ai eu beaucoup de peine à

en recueillir des fragments. Le pin a mieux conservé sa forme, mais il n'en

est pas moins profondément altéré, il serait encore plus malade s'il n'avait

contenu une notable quantité Av. résine. Ou constatera que le bois phé-

niqué, sur lequel j'ai collé les étiquettes, n'est pas plus sain que le bois

naturel.

» A côté des planchettes de pin, j'avais placé une bille de platane, dont

une moitié était injectée avec une solution de sulfate de cuivre à i i pour
100. Il est facile de voir que la partie de platane imbibée de sel de cuivre

est en partait état.

» Je n'ai pas employé l'acide phénique au-dessus de 2 pour 100 à cause

de sou insolubilité dans l'eau. 11 est probable que si l'on imprégnait le

bois de solution à 8 et 10 pour 100, on arriverait à des résultats satisfai-

sants
;
mais comment faire ? Les dissolvants de l'acide phénique sont tous

très-coùleux et par suite inutilisables en pratique. D'ailleurs cet acide

n'exerce aucune action appréciable sur le tissu du bois; il agit simplement
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sur les matières albuminoïdes que les vaisseaux renferment, tandis que le

sulfate de cuivre se combine si bien avec la cellulose, que les lavages à l'eau

pure ne l'expulsent jamais. L'acide phénique, au contraire, est insensible-

ment chassé du bois, sous l'influence de l'eau, et il en résulte que son

pouvoir antiseptique ne persiste pas.

» L'acide phénique, ainsi que je l'ai déjà dit dans une précédente Note,

ne me païaît devoir être utile que mélangé au sulfate de cuivre pour dé-

fendre les pieux à la mer contre les atteintes du taret.

» Je crois intéressant d'indiquer de quelle manière j'obtiens une moitié

de bille injectée, tout en gardant l'autre moitié naturelle. Je me sers d'un

procédé fort simple imaginé par mon père. Le bois en grume est divisé au

moyen de la scie en deux parties égales, environ jusqu'au -^ de sa longueur.
Il est alors mis debout, appuyé sur l'extrémité laissée intacte, et l'un des

demi-rondins, que la scie a isolé, est coiffé d'un cylindre en plomb percé
de part en part. Le pourtour du cylindre engagé dans le bois de 2 à 3 cen-

timètres est recouvert d'un bourrelet d'argile bien tassée, et afin d'éviter

que ce bourrelet ne se détache sous le poids du liquide, dont on va rem-

plir le cylindre, l'argile est enveloppée d'une bande de toile solidement

ficelée. Le réservoir ainsi formé peut supporter, sans danger de fuite, une

colonne d'eau de 4° à 5o centimètres. On y introduit le liquide à essayer,

et bientôt celui-ci déplaçant la sève se dissémine dans le tissu du bois et le

pénètre complètement. Lorsque la préparation est terminée, on se procure
des planchettes mi-naturelles, mi-préparées, en faisant débiter l'arbre per-

pendiculairement au premier trait de scie.

» Il arrive fréquemment que, par suite de la distribution irrégulière et

du contournement des vaisseaux, certaines portions du demi-rondin à in-

jecter restent naturelles, et qu'au-dessous du point de jonction des deux

demi-rondins une partie de bille correspondant au bois naturel se trouve

être préparée. »

BOTANIQUE FOSSILE. — Sur les C/cadées dans le bassin de Paris.

Note de M. E. Robert.

(Cette Note sera soumise à l'examen de M. Brongniart.)

« Dans un de mes Mémoires soumis au jugement de l'Académie, j'avais

mentionné des pétrifications quartzeuses qui avaient paru à M. Adolphe
Brongniart, sous les yeux duquel elles avaient passé, devoir être unemassede

pétioles ^insérant sur une grosse lige détruite, probablement d'une C/cadée,
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comme les Cycadoidea de l'île Porlland, mais dans un état trùs-impnrfail.

J'ai cru devoir me livrer à de nouvelles recherches dans l'espoir d'élucider

la question de Paléontologie végétale que peut soulever la rencontre dans

le terrain tertiaire de pseudomorphoses xyloïdes appartenant à des Cyca-

dées, alors que l'opinion généralement répandue fait coïncider l'extinction

du groupe de ces végétaux, en Europe, avec la fin de la craie.

» A cet effet, j'ai remanié un nombre considérable de gros cailloux

roulés, au confluent de la Vesie et de l'Aisne, entre Ciry-Sermoise et Chas-

scmy; je ne rencontrais d'abord que des pétrifications semblables à celles

que j'ai déposées au IMuséum, lorsque de grosses masses grésiCormes,

ovoïdes, tronquées et quelquefois très-allongées, que j'avais négligées jus-

qu'à présent, attirèrent mon attention, car je crois avoir mis la main sur

des tiges qui m'ont semblé tenir le milieu entre celles des Palmiers et celles

des conifères. Je ne pouvais mieux faire, en attendant le contrôle de per-

sonnes très-exercées, que de les considérer comme des moules de plantes

qui pourraient bien avoir été des Cycadées.
« Maintenant, si je rapproche ces pétrifications roulées d'une autre pé-

trification non roulée, de structure et de nature identiques, et pour ainsi

dire trouvée en place, dans les sables gris jaunâtre qui recouvrent l'argile

plastique immédiatement au-dessus de la craie, à Blincourt, sur la rive

droite de l'Oise, je serai porté à rapporter le véritable gisement des |)rélen-

dues Cycadées roulées de la vallée de l'Aisne au grand dépôt de sable glau-

conifère de Vauxcelles près Vailly. Dans cette dernière localité, j'ai déjà

recueilli une foule de débris de Palmiers silicifiés qui ne laissent aucun

doute, associés à des bois dicotylédones de même nature, quelques-uns
encore revêtus de leur écorce, et d'autres fortement élimés par les eaux et

remplis de tarets. »

M. FocQUE adresse une Note sur l'emploi du sulfure de carbone pour
condjattre le Phylloxéra. Il rappelle que dés 1872 il a recouunandé ce pro-

cédé. Depuis plusieurs années il fournissait à l'Administration des vivres

de la guerre, à Oran, du sulfinc de carbone pour la destruction des cha-

rançons qui attaquent les blés des silos. Après avoir donné à l'amas de

grains une forme conique, on place au sommet une bouteille pleine de sul-

fure de carbone : on fait au bouchon deux ou trois rainures, pour permettre

la vaporisation du liquide. Les va|)euis plus lourdes que 1 air descendent

à la surface du sol et, en s'infillrauL ù travers les vides des grains entassés,

asphyxient les insectes.
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M. Fouqiie fut amené à penser qu'on pourrait par le même moyen
détruire le Phylloxéra. Au pied de la souche attaquée et dans une excava-

tion de 10 centimètres de large sur 10 à 20 de profondeur, il conseilla de

déposer un petit flacon en verre pouvant contenir 5o à 60 grammes de sul-

fure de carbone
;

le trou est recouvert d'une brique. Afin que le liquide

puisse se vaporiser, on fait des entailles au bouchon, qui est en outre

surmonté d'un petit chapeau conique en fer-blanc pour empêcher l'eau

de pénétrer dans le flacon. Les vapeurs retombent au fond de la cavité où

est placé le flacon et de là s'infiltrent dans les pores de la terre.

M. Dumas, à qui M. Fouque a bien voulu adresser les documents qu'il

a transmis à l'Académie, regrette que le mode d'emploi du sulfure de car-

bone dont il se sert pour les blés, conformément aux anciennes expériences

de M. Doyère sur les silos de l'Algérie, n'ait pas été signalé; il aurait épar-

gné quelques tâtonnements aux personnes qui ont voulu appliquer cette

substance à la destruction du Phylloxéra.

(La Note de M. Fouque est renvoyée à la Commission du Phylloxéra, à

laquelle est également renvoyée, à titre de document, la brochure que

M. Fouque vient de publier et qui a été distribuée à l'Académie.)

M. L. Petii adresse à l'Académie un échantillon du coaltar qu'il em-

ploie pour combattre le Phylloxéra. Il accompagne son envoi d'une Note

dans laquelle il signale les résultats obtenus.

(c Une fois la terre coaltarisée, la souche saine est préservée de l'attaque.

La souche attaquée depuis un an ou deux se conserve et renouvelle toutes

les racines malades. »

(Renvoi a la Commission du Phylloxéra.)

M. Cachet adresse une Note relative au Phylloxéra.

(Renvoi à la Commission.)

M. Delafond adresse un cinquième Mémoire sur la théorie des points

conjugués et des pôles de la droite.

(Commissaires : MM. Chasles, Hermite, Ossian Bonnet.)

M. Madoulaud adresse une Note sur l'accroissement de la portée des

bouches à feu.

(Commissaires : MM. Morin, Resai.)
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M. A. Brachet adresse une Note sur l'emploi des pierres précieuses ar-

tificielles dans le microscope composé.

(Renvoi à la Commission du prix Trémont.)

M. A. Desnos adresse à l'Académie deux Opuscules sur la Navigation

aérienne.

(Renvoi à la Commission des Aérostats.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance ;

1° Les premier, deuxième et troisième Mémoires sur le mode d'inter-

vention de l'eau et les forces électromotrices dans les actions chimiques

produites pendant le mélange des dissolutions salines, neutres, acides ou

alcalines, par M. Becquerel. (Extrait du t. XL des Mémoires de VÀcadémie

des Sciences.)

2° Un Mémoire sur la distribution de la chaleur et ses variai ions depuis

le sol jusqu'à 36 mètres au-dessous, par M. Becquerel. (Extrait du t. XXXVI
des Mémoires de l^Académie des Sciences.)

3° Le tome V de la 2^ édition de l'ouvrage de M. Boussingault, intitulé :

« Agronomie, Chimie agricole et Physiologie. »

4° Un ouvrage intitulé « Recherches pour servir à l'histoire naturelle

des Mammifères, » par MM. H. Milne Edwards et Alph. Milne Edwards.

M. Studer, nommé Correspondant pour la Section de Minéralogie,

dans la séance du 8 juin 1874» adresse ses remercîments à l'Académie.

Dans sa lettre à M. Élie de Beaumont, M. Studer exprime la crainte que
son âge ne lui permette pas d'élre aussi utile qu'il le désirerait au progrès

de la Science, et il ajoute qu'il s'iionorera, comme toujours, de soumettre

à l'Académie ce qu'il croira pouvoir l'intéresser; mais M. le Secrétaire per-

pétuel fait observer que l'intérêt des Communications envoyées par M. Studer

à l'Académie dans ces dernières années doiuie le plus heureux démenti à

ces craintes, qui ne sont quorex|)ression do la motlcslic natiuellede l'auteur.

M. le Ministre de l'Ixstrixtion pitbliqie transmet à l'Académie une

Lettre annonçant la découverte faite par M. Guillemard, dans le départc-

C.R., 187.',, i" Semettre. (T. LXXVIII, N» 2JJ,) 2*7
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ment de la Sarthe, d'un gisement de nodules de phosphate de chaux, à

une profondeur de 2™, 5o. Cette couche, dont l'étendue n'est pas encore

déterminée, aurait une épaisseur moyenne de 4™>5o. Les nodules dosent

69,28 pour 100 de phosphate tribasique correspondant à 31,98 pour 100

d'acide phosphorique, d'après l'analyse qu'il en a faite.

La découverte de ces gisements aurait une importance considérable au

point de vue de l'agriculture et de l'industrie.

M. Eue DE Beacmont exprime le regret que M. Guillemard n'ait pas fait

connaître le nom de la localité dans laquelle il a observé le gisement de

phosphate de chaux dont il parle, car une désignation précise à cet égard

pourrait seule permettre de constater l'identité ou la non-identité de ce

gisement avec ceux qui ont été signalés depuis plusieurs années, dans le

département de la Sarthe, par M. de Molon.

La couche de sable vert, danslaquelle les sondages artésiens exécutés à

Paris ont constaté la présence des nodules de phosphate de chaux, af-

fleure, dans les départements de l'Ouest, depuis le département de Maine-

et-Loire jusqu'aux rivages de la Manche, à Dives et à Ilonfleur. M. de Molon

a signalé dans cette longue zone plusieurs gisements de phosphate de

chaux, soit dans la Sarthe, soit dans le Calvados, et il est probable qu'on y

en trouvera d'autres encore dont celui qu'a observé M. Guillemard est

peut-être un exemple.

Le Bureau de la Recherche GÉotoGiQUE de la Suède adresse à l'Acadé-

mie les livraisons 4G-49 de la Catle cjéologiqite de la Suède. Elles sont ac-

compagnées des publications suivantes :

Édouakd Erdmann : Description de la formation carbonifère de la Scanie.

Algebnon-Bortzell : Beskrifning ofver Besier-Ecksteins kromolilografi oclt Lilotypo-

grafi.

Otto Gomahus : Bidrag lill kanncdomcn om Sveriges erraliska bildningar.

David Hummf.l : Oficrsigt aj de gcologiska forhallandena vid Hatlandsas.

A.-E. FoRNEBOHM : Ueber die Geognosie der scluvedischcn Hochgehirge.

J.-G.-O. LiNNAESSoN : Ont nngra forsteiùngar frart Sveriges och Norges Primordialzon.

Ces diverses Notices viennent d'être publiées aux frais de l'Élat.

Dans l'intention de former une collection complète des Cartes géologi-

ques des autres pays par la voie des échanges internationaux, le Bureau de

la Société géologique recevrait avec une vive reconnaissance la communi-

cation des publications de l'Académie dans le même genre.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. —Sur les s/stèmcs dejormes quadratiques;

par M. C. Jordan.

« Ce Mémoire est consacré à la solution des problèmes suivants :

» 1° Réduire un système de deux fondions quadratiques V et P'.

)) 2° Trouver les conditions d'équivalence de deux semblables systèmes.

» 3" Déterminer les substitutions qui ti-ansforment l'un dans l'autre deux

systèmes équivalents.

» La méthode par laquelle nous traitons le premier problème est plus

simple que celle dont s'est servi M. Kronecker; mais elle repose sur les

mêmes principes, et la solution des deux autres questions s'en déduit fort

aisément; aussi aurions-nous hésité à publier ce travail; mais nos scrupules

ont été levés par la lecture d'un Mémoire récent de M. Kronecker

[ Monatsbericht, mar^ iSj-^i). Cet habile analyste, après avoir contesté ce

que nous avions dit [Comptes rendus, i mars i8'j4 (i)] sur la simplicité

des principes dont cette question dépend, annonce, en effet, qu'il s'est

occupé de la transformation d'un système en lui-même, mais qu'il n'a

pas réussi à obtenir une conclusion complètement satisfaisante, et que,

dans l'étude de ce problème, il n'a pu tirer que peu de profit de son pro-

cédé de réduction. Pour qu'un géomètre aussi exercé ait pu méconnaître

ainsi, du même coup; la simplicité et la portée de sa propre méthode, il

faut évidemment que la question ne soit pas encore suffisamment élucidée.

» Le Mémoire de M. Kronecker n'est d'ailleurs (sauf la rectification

d'une inexactitude que nous lui avions signalée) qu'une troisième et

longue critique de notre récent Mémoire sur les fonctions bilinéaires

[Journal de Liouville, li'i'j^).
Ses observations ne sont pas toutes également

fondées. Ainsi, nous avons traité le problème de la réduction d'ui>e forme

bilinéaire par des substitutions orthogonales. M. Kronecker le reprend et

le ramène à un p-oblème analogue, relatif aux formes quadratiques et

dont la solution est bien connue. Ce procédé est assurément fort simple,

mais le nôtre ne l'est guère moins, et si nous l'avons préféré, nous ne voyons

pp.s qu'il y ait là matière à un grief bien sérieux.

(i)
M. Kronecker a relevé une phrase inexacte qui s" est glissée incidemment dans cette

Communication, relativement à la nature des substitutions qui transforment un système on

lui-même. Nous en avions nous-mème fait justice lonj^temps d'avance. Nous avons en effet

donné, dans notre Traité des subsliliitions, le tableau complet des substitutions linéaires

qui transforment une substitution linéaireenelle-mème, et nous avons fait voir, d'autre part

[loitrrii!
(le Linui'ilk', iS"]^), que cette question est identique à celle de la transformation

des systèmes bilinéaires(à déterminant ^ o).
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» M. Kronecker nous adresse encore, pour la seconde fois, le reproche
de n'avoir pas montré que le problème de la réduction d'une forme bili-

néaire par des substitutions identiques, faites sur les deux séries de va-

riables, est un cas particulier du problème de la réduction simultanée d'un

système de deux formes. Cette objection nous étonne; car nous avons déjà
fait observer à notre éminent contradicteur, ce qu'il aurait d'ailleurs pu
voir facilement, que notre méthode de solution est précisément fondée

sur la décomposition de la forme donnée P en une forme symétrique Q,
et une forme gauche R, que l'on réduit simultanément.

» Au lieu d'opérer cette réduction par la méthode générale, nous avons

cru pouvoir nous servir d'un procédé plus simple, auquel M. Kronecker

adresse une critique sérieuse. Nous nous servions de substitutions ayant
en dénominateur une expression de la forme sjà^ + ^^ +. . ., où a est un

coefficient différent de zéro; et il nous semblait que ce dénominateur ne

pouvait s'annuler. C'était un oubli; caries opérations précédentes exigeant
la réduction d'une forme quadratique R (déduite de P en y égalant les

deux systèmes de variables) à une somme de carrés pourront avoir in-

troduit des imaginaires dans les coefficients; nos résultats ne sont donc

légitimement démontrés que si R est une forme définie.

» M. Kronecker passe ensuite au point principal de notre Mémoire, le

problème de la réduction simultanée de deux formes bilinéaires P et Q. Il

s'efforce d'établir que si nos résultats sont exacts, la démonstration en est

absolument insuffisante. Nous aurions omis en effet, dans tout le cours de

notre analyse, le cas où Q contient les rectangles des variables qui ne

figurent pas dans P.

» Notre illustre critique s'étend avec complaisance sur cette objection,

qu'il croit décisive. Elle prouve simplement qu'il nous a lu un peu légère-

ment
;
carie cas qu'il nous reproche d'avoir oublié est traité explicitement

dans notre Mémoire (n° 9). C'est le plus élémentaire de tous.

» Notre méthode subsiste donc, et nous étions fondé à dire que la ré-

duction des systèmes bilinéaires est un problème fort simple.
» Nous montrons aujourd'hui qu'il en est de même pour les systèmes

quadratiques; car nous n'employons, pour leur réduction, que les deux

principes suivants, qui sont, l'un et l'aulre, passablement évidents.

» Premier principe.
— Soit P = Qj. -+- B^^ + Q^, où Ç^j. est une fonction

quadratique de a-,,..., Xi„\ Q^ une fonction quadratique de j-,,. . ., /„, et

Bj;^une fonction bilinéaire en x e\ y. Si Q^ est identiquement nul, on pourra
mettre P sous la forme x^y^ -t- . . . -\r x^y^ +f{y\+\i- •

•) > P^'' "" change-
ment de variable où les/ seront remplacés par des fonctions linéaires des/.

» Deuxième principe.
—

Supposons, au contraire, que Q^soit ^o, et que
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son déterminant ne soit pas nul. On pourra déterminer une substitution

I JC,,..., JC,„, Xf ~h
(f, [J'i,..., ^'„),..., JC,„-^ ^„l J',,..., J'„j [,

qui transforme P en Q^. + Q^, Q',,
étant une fonction quadratique des^-.

» M. Kronecker ajoute en terminant la phrase suivante :

« La solution complùie de ce problème (la réduction des systèmes bilinéaircs et quadra-

ti(jues) résulte immi'diatement y5o«r ««e />inr//e du travail de M. Weierstrass, dans l'an-

née 1868; l'autre partie peut se tirer sans peine des reuiarques que j'y ai ajoutées à celle

époque; il y a donc vraiment des raisons suffisantes de disputer à M. Jordan ses résultats,

en tant qu'ils sont corrects (i).
»

» Ce dernier grief est évidemment le principal pour notre éminent ad-

versaire. C'est aussi celui que nous tetions à écarter, car le géoinètre le

plus exact peut commettre une inadvertance (M. Kronecker notis per-
mettra de lui en signaler encore une tout à l'Iieure); mais lui plagiat cesse

d'être excusable. Nous sommes donc obligé de discuter une fois pour
toutes le fondement de cette réclamation (2).

» Dans le Mémoire oi'i il l'a produite pour la première io\s[Monatshericltl,

janvier 1874), M. Kronecker expose que, dans son travail de 1868, il a

ramené à une forme simplifiée les systèmes de déterminant zéro; qu'il en

a déduit peu de temps après une démonstration pour la décomposition d'un

semblable système en systèiues élémentaires, mais qu'il ne l'a pas publiée;

que d'ailleurs il est aisé d'opérer cette décomposition, car il suffit d'appli-

quer à ces systèmes simplifiés les procédés qu'il indique dans les articles 111

et IV de son nouveau Mémoire (postérieurement à notre publication).
» Les articles 111 et IV renvoient aux articles I et II, autrement dit au

Mémoire entier; l'observation de l'auteur revient donc à dire que ces sys-

tèmes siiuplifiés ne présentent pas, au point de vue du traitement, de diffi-

cultés qui leur soient particidières ;
mais elle n'établit pas qu'ils offrent sur

les autres un avantage quelconque, ce qui était le point à démontrer.

» M. Kronecker, sentant la nécessité de mieux motiver sa réclamation

y est revenu dans un second Mémoire [Monatsbericlu, février 1874), où il

indique d'une manière abrégée une autre méthode de réduction spéciale-

(i) En reproduisant en français les conclusions de son Mémoire {Compte rendu du

27 avril 1874)1 M. Kronecker a notablement modifié cette phrase. Il dit en effet : « La solution

complète résulte du travail de RI. AVeierstrass, de 1868, et se déduit aussi de mes additions

à ce travail. " llest certain qu'ici l'expression a trahi sa pensée ; caria part de M. Weierstrass

dans celle solution est aussi nettement définie <iu'elle est considérable. II a exclu expressé-
ment de >on analyse Us systèmes de déterminant nul. M. Kronecker le sait bien, car ses ad-

ditions ne sont autre chose qu'une tentative infructueuse pour combler cette lacune.

{7.)
Une lonyue absence (en Italie) nous a seule empêché de le faire plus lot.
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ment applicable aux systèmes simplifiés. Il les ramène dans ce but à la forme
k=m—t

I

. ..,

*=I /,= !

oùO'et¥' sont des fonctions quadratiques des variables Sjm+aî ?2m+3i-

tandis que^^ est une fonction linéaire de ces variables et de ^2A+2î ^2*+h

La réduction consiste à faire disparaître successivement par des change-
ments de variables les fonctionsy,„_,,y^_2, M. Kronecker croit arriver à

ce résultat de la manière suivante : Supposons qu'on ait déjày,„_,
= o,...,

f^i+,
= o; et soit cSoi^lv l'un quelconque des termes de^,^. On peut admettre

que la fonction P contienne un terme quelconque en ^,„ tel que «IjSv; alors

on fera disparaître le terme c^oii^v par '^ substitution a^^-{- ^c^2p.= €, i

si X^v, ou par la substitution nBi-h c^oii. = ?» ,
si l^v. Mais cette méthode

présente un défaut manifeste, car si P contient plusieurs termes en |^ au

lieu d'un seul, la substitution qui détruit le terme cSoji^v dans l'expression

/i^en introduira d'autres. Soit par exemple^i^ = cSjji^v) et $'= {a^^-hb^if;

jamais on ne pourra annuler^j^ par le procédé indiqué.
» On ne saurait douter, en présence des afârmations de M. Kronecker,

qu'il n'ait possédé dès 1868 une méthode de réduction pour les systèmes
en question; mais il est regrettable qu'il ne l'ait pas publiée à cette époque,
car on voit qu'il a quelque peine à la retrouver aujourd'hui.

» Quel que fût d'ailleurs ce procédé, on peut affirmer qu'il exigeait

l'emploi, dans toute leur généralité, des deux principes que nous avons

énoncés, et qui sont les seuls sur lesquels repose la réduction des systèmes

quelconques. Considérons, en effet, le cas le plus simple, où la fonction <!>'

a son déterminant ^ o. Démontrer qu'on peut faire évanouir dans V 1,^^^

les termes où figurent q2,n-hi-, ?2m+3»-'M c'est précisément établir le second

principe; quant aux autres termes, quadratiques en ço,..., |2m-2> ds ne

pourront s'évanouir que par l'application réitérée du premier principe.

» D'ailleurs le cas où le système <ï>', W aurait son déterminant nul exi-

gerait une étude spéciale, et tout porte à croire que pour le résoudre sim-

plement, il faudra opérer simultanément sur toutes les variables qui figu-

rent dans Q sans figurer dans P, exactement comme dans le cas d'un

système quadratique quelconque. (Nous avons montré, au contraire, que
cela n'était pas nécessaire pour les systèmes bilinéaires, simplifiés ou non.)

» Ces courtes observations suffisent à établir d'une manière décisive

que le travail de 1868, que M. Kronecker nous oppose, n'a avancé en rien

la question de la réduction des systèmes. Nous regrettons d'ailleurs que la

persévérance de ses attaques nous ait contraint à le démontrer aussi com-
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plétement, et nous sommes déterminé à clore ici un débat désormais inu-

tile, et que nous n'avions point provoqué. »

MÉCANIQUE. — Sur le frottement dans le choc des corps; addition à une Note

du S juin 187/}; par M. G. Darboix.

« Depuis la publication de ma Noie du 8 juin 1874» Sur le frottement

dans le choc des corps (p. iG/iS de ce volume), RI. Phillips a bien voulu me

communiquer un exemplaire de sa thèse, présentée en 1849 à la Faculté

des Sciences de Paris et insérée dans le tome XIV du Journal de M, Liouville

(i'* série). La formule VIII qui se trouve à la page Siade ce tome et

l'équation qui la précède coïncident, aux notations près, avec ma première
formule de la page 1647 des Comptes rendus. Cet accord de mes résultats,

obtenus d'ailleurs par une méthode différente, avec ceux de M. Phillips

ne peut que me causer une vive satisfaction; mais il était de mon devoir de

signaler le beau travail dans lequel se trouve complètement résolue une des

questions que je m'étais proposées dans mes études sur le choc des corps. »

GÉOGRAPHIE. — Carte hydrographicpie de l'Algérie. Note de i\I. E. 3Iocciiez.

« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les 8* et 9* feuilles publiées

de la Carte hydrographique de l'Algérie, comprenant les quarante lieues

de côtes situées entre Chcrchellet Oran.

» Ces deux feuilles sont à l'échelle moyenne du 77^70077 comme les

précédentes, et construites à l'aide de la même méthode de stations au

théodolite faites sur tous les points culminants du littoral, en moyenne de

kilomètre en kilomètre.

» Ces stations sont reliées directement au réseau géodésique de l'état-

major par l'observation de tous les signaux en vue, et calculées avec deux

triangles au moins ayant pour bases des côtés de ce réseau
; quand il n'a

pas été possible de mesurer le troisième angle, à cause de l'éloignement ou

des difficultés d'accès des signaux, on a eii recours aux relèvements astro-

nomiques ou au calcul direct par les trois points relevés.

» J'ai terminé, pendant la dernière canq)agne d'été de 1873, le levé des

côtes de l'Algérie ;
ce levé a été prolongé un peu au delà de chaque fron-

tière du côté du Maroc jusqu'aux îles Zaffarines, et du côté de Tunis jus-

([u'au cap Nègre et à l'île de la Galile. L'hostilité des indigènes n'a pas

permis d'aller plus loin
;

il n'y avait d'ailleurs aucun ordre de le faire.
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» Les travaux de rédaction sont aujourd'hui terminés, et la dernière

feuille sera livrée à la gravure avant mon prochain départ pour l'île Saint-

Paul.

» Il peut être intéressant, à divers points de vue, défaire connaître la

somme de travail exigée par un levé de ce genre ;
un de nos collabora-

teurs, qui a fait le dépouillement de tous nos registres d'observations, a

trouvé les résultats suivants :

» L'étendue de la côte levée est de 63o milles marins ou ii5o kilomè-

tres environ.

» Le développement des lignes de sondage parcourues par les embar-

cations marchant à l'aviron est de 19 5oo kilomètres ;

» Le développement de celles faites par le navire est de 35oo kilomètres.

» Le nombre des sondages est de 129 5oo.

» Ces aSooo kilomètres de lignes de sondes sont fixés par 29 36o sta-

tions comprenant chacune huit ou dix angles mesurés au cercle à réflexion;

ces pénibles sondages ont été exécutés avec le plus grand soin par mes zélés

collaborateurs les officiers composant l'état-major du Narval, dont j'ai

déjà cité les noms dans une précédente Note.

» Le levé topographique de la côte a exigé 1876 stations au théodolite,

et 388 stations au cercle à réflexion comprenant chacune en moyenne de

60 à 70 angles observés.

)) Il a été pris du large 2^9 vues de côté, indiquant minutieusement tous

les détails topographiques visibles de la mer.

» Ces travaux ont été exécutés en cinq campagnes d'été, d'une durée

de deux à cinq mois, pendant lesquels le navire est resté 495 jours présent
sur la côte et a fait 365 mouillages.

» Ils ont produit :

» Une carte minute de la côte de l'Algérie à l'échelle du -âToôT com-

posée de soixante feuillts, et donnant à cette côte un développement de

53 mètres environ.

» Cette échelle a permis de rendre parfaitement visibles les moindres

anfractuosités de la côte, si utiles à connaître aujourd'hui pour faciliter

l'embarquement de l'alpha et du minerai de fer en exploitation sur de

très-nombreux points du littoral.

» Cette carte-minute est destinée aux Archives du dépôt de la Marine.

)) Une carte gravée en treize feuilles, réduction au quart de la précé-

dente à l'échelle du TTrcWô-
» Deux cartes générales à l'échelle du ^5-^—^.
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» Vingt plans fies principaux ports et mouillages à l'échelle de -nroôô-

» F-a publication de tontes ce? caries sera entièrement terminée l'année

prochaine. »

MÉTÉOROLOGIE. — Phénomène de mirage observé dans l'anse d' Vfflniac

[Côtes-du-Nord). Note de M. .1. Cirard.

« L'atmosphère était d'une remarquable pureté (i) et le thermomètre

marquait 21 degrés G. à l'ombre. La mer venait de se retirer de l'anse

(lYflîniac, à la limite extrême de la laisse de basse mer, située à 7 kilomè-

tres du fond de la baie. Cette immense plaine do sable mouillée par la

mer, étant chauffée par les rayons du soleil de juin, laissait échapper des

vapeurs légères, inappréciables sous une projection de faible épaisseur;

mais, étant placé à la pointe de Ccsson et regardant la pointe de Guettes,

située de l'autre côté de la baie à a""", 5oo, on voyait, à certains moments,
de petits stratus rasant le sable. D'autres fois, quand l'atmosphère paraissait

moins calme, on pouvait observer un mouvement ondoyant, ayant la phy-
sionomie des lames de la marée montante; puis, quand leur intensité aug-

mentait, il ressemblait à un nuage de poussière sur une route balayée par

le vent. Plusieurs fois, quand les couches supérieures del'air jouissaient d'un

calme relativement plus complet, on apercevait les rochers de la côte ouest,

dont l'image réfractée ondulait dans l'espace.

» Pendant ce temps, il se formait au-dessus de la laisse de basse mer un

nuage permanent, paraissant peu élevé, qui persista pendant toute l'après-

midi. Il se détachait comme une bande au milieu d'un ciel parflitement

pur. Sa présence pourrait s'expliquer par la différence d'humidité relative,

entre l'air frais de la mer et celui qui s'était échauffé sur le sable. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Jciion de la chaleur sur les carbures isomères de l'an-

thracène et leurs hjdruies. Noie de INI. P. Iîakbier^ présentée par ^L Ber-

thelot.

a On connaît actuellement trois carbures ré|)ondantà la formule G"' H'".

M Ce sont : i" l'anthracène; 2° le phénanthrène; 3° le lolane.

» Ces corps |)euvent être produits tous les trois par la réunion tle

2 molécules de toluène avec éliminaliou d'hydrogène, ainsi que le montre

(1) Il est ;\ regretter que l'auteur ait omis la date de son observation.

C.R., 1K7.I. i"iVmfjirf.(T.LXXVni, N<"2i!.) "^"^^
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l'équation ci-dessous :

3a*R'=C-'E*'>»h 3H-;

mais le toluène lui-même est un carbure complexe dérivé du formène et

de la benzine

» On conçoit dès lors que risomérie des trois carbures précédents puisse

s'expliquer jiar l'arrangement relatif des 4 molécules de carbure qui
concourent à former chacun d'eux.

» Afin d'en éclaircir la constitution, il m'a paru utile d'étudier les pro-
cédés divers à l'aide desquels ces trois carbures peuvent être engendrés

par déshydrogénatiou successive du toluène et spécialement par l'action

de la chaleur sur les carbures C''"H'* qui dérivent également du toluène.

» Tels sont le dibenzyle, le ditolyle et lebenzyltoluène.
)) Avant d'entrer dans le détail des expériences, j'indiquerai brièvement

la méthode que j'ai suivie pour soumettre à l'action de la chaleur les car-

bures qui ont été l'objet de mes recherches.

» Dans un tube de verre de Boliême fermé par un bout, on introduit le

carbure, on étire à la lampe l'autre extrémité en ménageant un petit ren-

flement pour chausser le caoutchouc de la machine pneumatique; on fait

le vide aussi complet que possible et l'on ferme à la lampe.
n Le tube ainsi préparé est entouré de toile métallique et porté au rouge

sombre; le système de grille imaginé par M. Berthelot (1) est très-favorable

à ces sortes d'opérations, car il permet d'élever la température d'une façon

très-régulière et de la maintenir à peu près fixe pendant un temps illimité.

» La réaction de la chaleur sur les carbures d'hydrogène dans ces con-

ditions est moins complexe que celle qu'elle exerce sur ces mêmes corps

lorsqu'on les dirige à travers un tube chauffé au rouge, attendu que la tem-

pérature ne dépasse guère 5oo degrés.

» Dans ces conditions, les transformations ont lieu d'ordinaire sans pro-
duction de carbone libre et par des dédoublements réguliers; en outre, on

obtient ainsi les résultats ultimes d'une action prolongée au lieu des pro-
duits transitoires d'une action de courte durée.

» Action de la chaleur sur le dibenzjle.
— Le dibenzyle est un carbure

cristallisé produit par la réaction du sodium sur l'éther benzylchlorhy-

drique; il peut être représenté parla formule

c'='H^c2H=(c'H^c''H«) ou c=«n".

(i) M. Berthelot, Annales de Chimie et de Physique, t. LVI, p. 214.
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» Soumis à l'action de la chaleur clans les conditions définies plus haut,

il se dédouhle très-nelleuient en toluène et stilhène confoi luémenl à l'équa-
tion suivante :

2C-»H'* = C=nr- + 2G'*H».

» Après le chauffage, on retrouve dans les tubes un liquide brun qui
donne à la distillation :

» 1° Du toluène bouillant à i lo degrés caractérisé par sa transformation

en acide benzoique fusible à 120 degrés;
M 2° Un carbure solide distillant aux environs de 290 degrés : c'est du

stilbène que j'ai caractérisé par son point de fusion situé à 1 19 degrés, par
la formation du bromure cristallisé et surtout par l'examen de la combinai-

son en belles lamelles orangées sous forme de rhombes allongés, combi-

naison qu'il donne avec le réactif anthracénonilré et que M. Berthelot a

signalée il y a quelques années.

» Action de la chaleur sur le stilbène. — Le stilbène, à son tour, soumis à

l'action de la chaleur dans un tube scellé se détruit suivant l'équation

3C"H'= = sC^'H'o + aC'^H».

» Il se produit du toluène et le carbure C"' H'" formé n'est pas du to-

lane comme on aurait pu s'y attendre d'après les expériences faites par
voie humide (i), mais un isomère, le phénanthrène.

» Une réaction analogue, opérée dans un tube rouge, a été faite pour la

première fois par M. Graebe, qui a ainsi réalisé la synthèse du phénan-
trène; je me suis borné à la vérifier en opérant eu vase clos, c'est-à-dire

dans des conditions plus ménagées.
» Action de la chaleur sur le tolane. — Enfin

j'ai examiné l'action de la

chaleur sur le tolane qui est le dernier carbure que l'on puisse obtenir en

déshydrogénant ledibenzyle par voie humide.

» Dans ce cas, la réaction n'est pas très-nette; à l'ouverture des tubes,

on trouve du charbon en masses volumineuses imprégnées d'un carbure

fusible au-dessous de 100 degrés et exhalant ime forte odeur de diphé-

nyle; il se forme, en outre, une petite quantité d'un liquide très-volatil

qui est de la benzine, sur laquelle j'ai vérifié la formation de la nitroben-

zine et la réaction colorée de l'aniline; mais je n'ai pas trouvé trace de

phénanthrène.
» Chauffé entre 170 et 180 degrés en tubes scellés avec de l'acide iodhy-

(i) MM. LiMPaicBT et ScHWA:(EnT, J/in. Chim. et P/ijs., anncc 1868, p. 452.

228..
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drique en excès et une petite quantité de phosphore rouge, le tolane régé-

nère du stilbène et uièmc du dibenzyle, si l'on prolonge la réaction.

» J'ai cru utile de vérifier que le stilbène, ainsi produit au moyen du

tolane, est susceptible de donner du phénanthrène par l'action de la cha-

leur.

)) Ces résultats sont fort importants pour la théorie. En effet, le tolane

obtenu par voie humide et à basse température semblerait devoir être en

relation plus immédiate avec le dibenzyle, ainsi que le montrent les for-

mules suivantes :

Dibenzyle C'=H'.C'H' (C'H'.C"H=) ou O'H",
Stilbène C'

= H'.C^H= (C^C"H«) ou dl",
Tolane C'=H'.C= (C^C"H«) ou C"H'°.

M D'ailleurs, l'action de l'acide iodhydrique sur les deux carbures, tolane

et phénanthrène, montre clairement que le stilbène est un hydrure de tolane,

le phénanthrène ne donnant pas trace de stilbène dans les mêmes condi-

tions.

M L'action de la chaleur sur le stilbène ou hydrure de tolane produit

donc, en même temps que la déshydrogénation une sorte de mouvement

intra-moléculairequi détermine la soudure des restes benzéniques et donne

ainsi naissance au phénanthrène :

C'MI\C=H='(C=C'
=

H'')
= e.C'MI^ (C'-H'.C^H-i-f- H-

Still)êne. Phénanthrène.

» M. Berthelot (i) a constaté, il y a quelques années, un fait du même

genre: c'est la transformation de l'éthylbenzine en xylène sous l'influence

de la chaleur.

» Avant de terminer ce qui concerne le stilbène, je signalerai un nou-

veau corps qui prend naissance en même temps que lui dans la distillation

du sulfure de benzyle.
» C'est un composé sulfuré; il a pour formule

C"H' =
S-,

ainsi que le montrent les analyses suivantes :

I. II. C='H'=S'.

C 78,6 79,2 79,2
H 5,7 5,8 5,6
S j4,7 i4>8 i5,o

99'0 99'^

(1) M. Berthelot, Bulletin de la Société chimique, novembre i868, p. 343.



{ '773)
» Ce corps parfaitement purifié par des cristallisations répétées dans

l'alcool éttiéré fond à 168-169 degrés; il se présente sous forme de lamelles

légères d'un blanc éclatant, aisément sublimables. Examiné au microscope
avec le réactif anlhracénonilré, il donne des lamelles rbomboïdales jaune

clair; avec l'acide picrique, il fournit également une combinaison très-

inst.ible en fines aiguilles rouges; oxydé par l'acide chromique, il donne

de l'aldéhyde benzylique.
H Ce travail a été fait au Collège de France, dans le laboratoire de

M. Berthelot. »

CHIMIE ORGANIQUE. — CItlorohrnimtres de propylène. Pmpylfjlrcol normal.

Note de M. E. Reboil, présentée par M. Wurtz.

« Dans une Note insérée aux Comptes rendus de l'année dernière, j'ai

fait voir que les quatre chlorures de propylène isomériques, prévus par la

théorie, existent réellement, et j'ai ainioncé que je compléterais cette étude

par la recherche des cinq chlorobromures correspondants (i). Un seul est

connu jusqu'à présent, c'est le composé CH'Br-CII Cl-CTP, intermé-

diaire entre le chlorure et le bromure de propylène ordinaires, et obtenu

par MM. Friedel et Silva par double décomposition entre le bromure

ordinaire de propylène et le bichlorure de mercure. L'objet principal de

cette Note est de faire connaître les quatre autres.

» Cldorobromiire de propylène norma/, CH*Br-CH^ -CH- Cl. — L'acide

bromhydrique finnatit (solution saturée à -h 12" on -4- i5") s'unit déjà à

froid, bien que fort lentement, avec le chlorure d'allyle. Il est bon de

chauffer en va.se clos à 100 degrés, pendant sept à huit heures. Le produit

lavé, qui contient encore une notable quantité de chlorure d'allyle inaltéré,

est purifié par un nombre suffisant de distillations fractionnées. 11 est ainsi

facile d'isoler une huile lourde, d'odeur suave, insoluble dans l'eau, d'une

densité de i,63 à + 8", bouillant à i/(0-i4i degrés, sous la pression 0,746
et que la potasse alcoolique détruit à chaud et transforme en éther éthyl-

allylique (2).

(i) Comptes rendus, t. 'LK.X.yi, ft. la-jo; iS^S.

(2) Expérience. Théorie.

C 22,3 22,8
H 3,76 3,80

o,()88 ont donne'' 2,059 '^^ clilorure et liionuirc d'argent ; la ihoorie rxige 7 ,079.

Le chiorobroiiiure couleuait de pcliics qiiantilcs de bromure de [troiivione, provenant
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» En se fixant sur le chlorure d'allyle, CH* = CH-CH' Cl, l'acide brom-

hydrique donne, outre ce chlorobroniure normal
,
un second chloro-

bromure CH'- CHBr-CH^Cl dont la production était facile à prévoir,

seulement sa proportion est faible vis-à-vis de celle du premier, de sorte

qu'avec les quantités de matière relativement limitées dont je disposais, il

m'a été impossible de l'isoler à l'état de pureté et de déterminer son point

d'ébullition qui ne doit pourtant pas être bien éloigné de 120 degrés, mais

ce que je puis dire, c'est que les portions qui, après plusieurs rectifications,

passent de ii5 à ia5 degrés, traitées à chaud par la potasse alcoolique,

donnent un propylène brome souillé d'une certaine quantité d'éther éthyl-

allylique provenant du chlorobromure normal mélangé avec lui.

» Le chlorobromure normal de propylène se forme aussi lorsqu'on

chauffe le bromure normal avec du bichlorure de mercure, en ayant soin

de ne pas pousser l'action jusqu'au bout. Par une série de distillations frac-

tionnées, on peut le séparer du chlorure (117 degrés) produit et du bro-

mure (i65 degrés) encore inaltéré.

)) Chlorobromure, CH' - CCI Br-CfP. — C'est le composé intermédiaire

entre le dibromhydrate d'allylène ou méthylbromacétol CH'-CBr^ -CH',

et le dichlorhydrate d'allylène ou méthylchloracétol. Il est très-aisé de

l'obtenir en faisant agir à froid une solution très-concentrée d'acide brom-

hydrique sur le propylène chloré CH- = CCI - CH' du méthylchloi'acétol.

Une ou deux rectifications le fournissent à l'éîat de pureté parfaite.

Son isomère possible CH" Br - CHCl - CfP ne se produit pas, du moins en

quantité appréciable dans ces conditions.

» C'est un liquide d'une densité de i,474 à 4- 21", bouillant à 93°-95°,5

sous la pression de 0,^45 (i)-
T^^ potasse alcoolique le détruit à chaud en

donnant le propylène chloré CH" - CCI- CH'.

» C/i/o?'o6ro»aire CH'- CH^- CHCl Br.— J'ai déjà signalé dans l'action

de l'acide chlorhydrique sur le propylène brome ordinaire la production
d'un chlorobromure bouillant vers 110-112 degrés, qui est le corps en

question. Depuis, j'ai constaté la production de ce même chlorobromure

dans l'action de l'acide bronibydrique sur le propylène chloré obtenu par
le chlorobromure de M. Friedel. Ce propylène chloré est nn mélange com-

posé en très-grande partie de propylène chloré CH- = CCl-CH" et d'un

sans doute de la j)résence de quelques traces d'alcool allylique dans le chlorure d'allyle

employé.

(i) 0,852 ont donné i ,'j88 de chlorure et bromure d'argent. La théorie exige 1,793.
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autre en proportion relativement faible. Traité à froid par un excès de HBr

fumant, il donne en effet une grande quantité de chlorobronuire

CH'-CClBr-CH';

mais si l'on reprend ce qui a échappé à l'action de l'acide bromhydrique
fioid, et si on le chauffe à loo degrés, en vase clos, avec une nouvelle

proportion d'acide, par suite de celte action on obtient une notable quan-
tité de chlorobronuire bouillant aux environs de i lo degrés, le propyléne
chloré du mélhylchloracétol no donne rien de semblable. Le propjlcne
broraé ordinaire est très-probablement aussi un mélange de deux isomères.

« Le chlorobromure (i) CH'-CH-- CIIClBr est un liquide d'une den-

sité de J ,Go, à la tempéiature 20 degrés. Il bout vers iio degrés. La po-
tasse alcoolique lui enlève à chaud HBr et le transforme en un propyléne
chloré.

» IL Si l'on enlève par du sodium les 2 atomes de chlore aux quatre
chlorures de propyléne, obtient-on des pro|iylènes isomériques ? Le

sodium agissant mieux sur les bromures que sur les chlorures, mes

expériences ont porté sur les bromures CH'-CBr"-CH' (ri5 degrés),

CH^* Br-CH»-CH* Br (i65 degrés) et CH^ Br-CHBr-CIP, qui est le bromure

ordinaire (143 degrés). Le premier perd facilement son brome lorsqu'on
le chauffe sept à huit heures à iGo degrés, avec un léger excès de

sodium, dans un tube scellé très-résistant, préalablement purgé d'air. On
recueille le gaz sur la cuve à mercure, et on le fait passer ensuite dans du

brome. Le bromure ainsi formé bout à i43 degrés et a tous les caractères

du bromure de propyléne ordinaire.

» Le bromure normal (iG5 degrés) est traité de la même manière
;
seu-

lement il est décomposé plus difficilement par le sodium, et exige l'inter-

vention d'une température un peu plus haute et plus prolongée. Le gaz
recueilli de la même manière et absorbé par le brome ne régénère pas le

bromure normal, mais bien le bromure ordinaire. Inutile d'ajouter que Je

bromure de propyléne ordinaire donne du propyléne ordinaire (i43 de-

grés) qui par le brome régénère le bromure primitif.

» Mais si les édifices moléculaires CIP-C-CH' et CIP-CIP-CH- ne

sont pas stables quand ils sont mis en liberté, le groupement n'est pas mo-

difié si en enlevant le brome on le remplace par quelque chose d'équiva-

lent, du moins en ce qui concerne le second cas, le seul que j'aie encore exa-

(i) 0,810 de substance ont donné M',695 de chlorure et bromure d'argent. La formule

exige 0,705 (i 10-112).
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miné. Le bromure de propylène normal chauffé avec de l'acétate d'argent

sec, et de l'acide acétique cristallisable, suivant la méthode de M. Wurtz,

échange facilement ses 2 molécules de brome contre (C'H'O^)" et se

transforme en un diacétate huileux CH". C= H' O"- CH= - CH". C^H' O-

bouillant à 210 degrés (corrigé). C'est le diacétate propylcniqne normal,

isoinérique avec le diacétate de M. Wuriz, bouillant à 186 degrés. Il est

soluble dans 8 à 10 volumes d'eau, et se produit aussi mélangé de mono-

acétate par l'action du bromure sur l'acétate de potasse en solution alcoo-

lique. Saponifié à la façon ordinaire par la baryte hydratée, il donne le

propylglvcol normal, liquide sirupeux, bouillant d'ime manière constante

entre 216 et 217 degrés (corrigé). Ayant trouvé un procédé qui permet de

transformer presque exclusivement le bromure d'allyle en bromure de pro-

pylène normal, j'ai pu partir de 200 grammes de celui-ci et obtenir une

cinquantaine de grammes de propylglycol normal pur. Je reviendrai très-

prochainement sur ce véritable honiologue du glycol, entrevu par M. Gé-

romonf, et dont l'étude que je poursuis doit fournir des résultats dignes

d'intérêt. »

M. Trémaux prie l'Académie de vouloir bien nommer une Commission

pour examiner les travaux qu'il a présentés depuis mai 1872.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée, composée
de MM. Le Verrier et Yvon Villarceau.)

A 5 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Botanique, par l'organe de son doyen, M. Ad. Bro\-

GNiART, présente la liste suivante de candidats à la place vacante dans son

sein par suilé du décès de M. 67. Gay :

En première ligne ... M. Chatin.

En dtiixièine ligne ... M. Baii.lox.

r, ... ,. (M. Bureau.
Ln troisième liane, par \ ^, «

, , , /.
' {M. Prillieux.

ordre alphabétique . . I ,^ -«t rt^
' ' (M. Van Tiegiiem.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à G heures un quart. É. D. B.
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d'incendie, etc.; par Lanzillo-Vincent, traduit de l'italien par J. ViANO.

Tiirlu, im\^. de V Union typographique éditrice, 1874; br. in-8°. (Renvoi an

Concours des Arts insalubres, 1874)

Etude sur les condenseurs à surface; par C AuDENET. Paris, A. Bertrand,

sans date; br. in-8°. (Renvoi au Concours Plumey, 1874)
Recherches pour servir à l'histoire naturelle des végétaux inférieurs; par

J. DE Seynes. I. Des fistulines. Paris, Savy et G. ]Masson, 1874; in-4*'.

(Renvoi au Concours Desmazières, 1874.)

c. R., i8:i, 1" ifme;fr<r.(T.LXXVm, N" 2«. i 229
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OuvaAGES &Eçns dans la séance du 8 3viy 1874.

Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec tes intendants des

provinces, publiée par ordre du Ministre des Finances, d'après les documents

conservés aux archives nationales; par A. M. DEBOISLISLE, sous-chef au Mi-

nistère des Finances; 1. 1, i683 à 1699. Paris, Imprimerie nationale, 1874»
I vol. in-4°.

Tablecaix de population, de culture, de commerce et de navigation, formant

pour l'année 1870 la suite des tableaux insérés dans les Notices statistiques sur

les colonies françaises. Paris, Imprimerie nationale, 1874; 111-8".

Description (jéoqnostique du versant méridional de la montagne Noire dans

l'Aude; par M. Leymerie, Correspondant de l'Institut. Montpellier et Cette,

typ. Boelim, 1873; br. in-8°.

Rapport sur la création de nouvelles Facultés de Médecine, présenté à réas-

semblée nationale; par M. P. Bert. Paris, Ch. Delagrave, 1874; in-4°. (Pré-
senté par M, Bouillaud.)

Actes de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor-

deaux, 1872- 1873; 3" et 4* trimestre. Paris, Dentu, 1873-1874; 2 vol.

in-S".

Nouvelle disposition de l'hygromètre à cheveu; par M. G. SiRE. Besançon,

imp. Dodivers, sans date; br. in-8°. (Extrait des Mémoires de la Société

d'Emulation du Doubs.)

Quelcpies expériences concernant les effets du magnétisme sur la décharge

électrique à travers un gaz raréfié, lorsqu'elle s'accomplit dans le prolongement

de l'axe de l'aimant; par MM. Aug. DE La Rive et Ed. Sarazin. Genève,

1874; opuscule in-8°. (Tiré des Archives des Sciences de la Bibliothèque uni-

verselle.)

Dicquemare et Lesueur;par M. le D'' A. Lecadre. Le Havre, imp. Lepel-

letier, 1874; br. in-8°.

Fistule uro-génilale guérie par la cautérisation ; par le D'' L. DE LORGE.

Sans lieu ni date; opuscule in-8°. (Extrait des Armales de la Société de Mé-

decine de Gand, 1874.)

Fête du travail à la mine de Commentrj, 28 septembre 1873; par M. H.

GuiTTON. Montluçon, imp. Crépin-Leblond, 1873; in-8°.

Rapport sur l'organisation et les travaux de la Société du matér'iel agricole
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de ta Sartlie, présenté dans la séance du Comice agricole de Narbonne, te

21 mai 1874; par M. L. VlÉ. Narbonne, inip. Gaillard. 1874 ;
in-8°.

Fabrication des vins, etc., Conférence faite à Narbonne [Aude) le 27 oc-

tobre 1872; par le D"^ L.-H. DE Martin. Paris, librairie agricole; ^lontpel-

lier, C. Goulet, 1873; br. in-8".

Société centrale d'Agriculture de France. Programme général des concours

pour 1873 et années suivantes. Questions posées aux correspondants. Paris,

Bouchard-IIuzard, 1874; br. in-S".

De la guérison des pommes de terre, ou conseils d'un agriculteur à ses

confrères, ouviage suivi d'une Notice sur la culture de l'ulloco; par Thiery dit

Thiery-Tollard. Paris, chez Jeanne, i849;br. in-8°.

Quelques cultures prinlanièreSj etc. ; par TmEP.'i. Paris, sans date; opus-

cule in-S".

Supplément à la iwuvelle tliéorie des principaux éléments de la Lune et du

i'o/eii (Florence, 187 1). Florence, imp. G. Barbera, 1874; in-4°.

Observations de Poulkoiva, publiées par Ollo Struve; vol. V. Déduction

des déclinaisons du catalogue principal. Mémoire de M. H. Gylden. Observa-

tions faites au cercle vertical i844? janvier 4; 1849, juUlet 8. Saint-Péters-

bourg, imp. de l'Académie impériale des Sciences, 1873; i vol. in-4°.

Bulletin de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg ; t. XVIII,

n°' 3 à 5
;

t. XIX, n°' i à 3. Saint-Pétersbourg, imp. de l'Académie impé-

riale des Sciences, 1873-1874; 6 liv. in-8°.

Jahresbericht des physikalisclien central-observatoriums fin 1871 und 1872,

der Aliademie abgestattet; von H. WlLD. Saint-Pétersburg, 1873; in-4°.

Repertorium fur Météorologie lierausgegeben von des liaiserlielien Akademie

der Wissensctiaften redigirt von D' Heinrich Wild; band III. Saint-Péters-

bourg, 1874; in-4°.

Annalen des physikalisclien centralobservatoriums
, lierausgegeben von

H. Wild; Jahrgang 1872. Saint-Pétersbourg, 1873; i vol. in-4°.

Mémoire de l'Académie impériale des Sciences de Saint- Pétersbourg ;

VIP série, t. XVIII, n° 10; t. XIX, u»' a-6 à 10; t. XX, n"" i à 5; t. XXI,
n°* I à 5. Saint-Péterbourg, 1 872-1 874 ; in-4°.

Montlily Report of tlie department of Agriculture for april and majr 1 874.

Washington, government priiiting Office, 1874; in-8".

Soluzione compléta e gerwr-ale mediante la Geomctria di situazionc del pio-
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blema relalivo aile corse del Cavallo sopra qualunque scacchiere. Memoria

del prof. P. VOLPiCELLi. Roma, tip. délie Belle Arti, 1872; i vol. 111-4".

OOVRAGF.S REÇDS DANS LA SÉANCE DU l5 JUIN l^"]^-

Note sur les appareils de chauffage et de ventilation emplojés par les Ro-

mains pour les thermes à air chaud; par le général MORIN. Paris, Imprimerie

nationale, 1874; in-4°. [Extrait du tomeVlII
(2*^ partie, 1''= série) des Mé-

moires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres.']

Du relèvement de la France, vieilles vérités, union, perftctionnement; parle

D'' C. SÉDILLOT, Membre de l'Institut. Paris, E. Pion et C*% 1874; in-S".

Méthodes chimiques pour la recherche des falsifications.
Vessai, l 'analyse

des matières fertilisantes ; par F.Jean. Paris, Gauthier-Villars, 1874; i vol.

in- 12.

Nouveaux éléments de Pharmacie; par A. AndOUARD. Paris, J.-B. Baillière

et fils, 1874; I vol. in-8°.

Mémoires et compte rendu des travaux de la Société des Ingénieurs civils;

janvier, février, mars 1874. Paris, E. Lacroix, 1874; in-8°.

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou^ publié sous l.a

rédaction du D"^ Renard; année i87'3; n° 3. Moscou, A. Lang, 1874;

in-8°.

Les Mathématiques en Belgique en 1872; par le D"' A. Mansion. Rome,

typ. des Sciences mathématiques et physiques, 1874; i"-8°. (Extrait du

Bullettino di Bibliografia e di Stoyia délie Scienze matematiche e fisiche.)

(
A suivre.

)

ERRJTJ.

(Séance du 18 mai 1874-)

Page 1423, multiplier par 2 les premiers membres des deux dernières équations de la

page-

Page 1424. multiplier par 2 le premier membre de l'équation (5).



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L ACADÉMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUiNDI 29 JUIN 187i.

PRÉSIDENCE DE M. BERTRiVND,

MÉMOIRES ET COMMUNICATIOIXS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le général Mori\ communique à l'Académie la dépêche suivante,

expédiée le 23 juin de Rio de Janeiro et arrivée à Paris le 2,4 au soir :

Service tic Rio de Janeiro ii Paris, Via Falmoutli,

23 juin, 6 heures.

» Télégraphe électrique établi de l'Europe au Brésil. En vous adressant

mes félicitations pour cette victoire de la Science, je vous prie de faire part

de ma satisfaction à tous vos Confrères de l'Académie des Sciences, aux-

quels je dois tant de marques de bienveillance.

« Don Pedro. »

L'Académie a télégraphié immédiatement sa réponse à Sa Majesté

l'Empereur du Brésil.

« A Sa Majesté VEmpereur du Brésil, à Rio de Janeiro.

» l/Académie, touchée du souvenir de Sa INliijeslé, lui offre ses remi'i -

ciments, ses respects et ses vœux.
» UUMAS. »

C. K., 187.'!, i"' Semestre. (T. LXXVIM, N" 2G.) 23o
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CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur une propriété nouvelle du rhodium
tnélntlique;

par MM. II. Sainte-Claire Deville et H. Debray (i).

» Nous avons constaté depuis longtemps, en employant le zinc comme

dissolvant des métaux du platine, que les matières pulvérulentes et métal-

liques obtenues après la séparation du zinc par les acides avaient des pro-

priétés singulières que nous avons étudiées avec soin.

)) De même, quand on précipite le rhodium et l'iridium de leurs dissolu-

tions par l'acide formique ou l'alcool, les poudres métalliques très-divisées

ont des propriétés curieuses dont nous ne dirons que quelques mots pour

prendre date. Dérangés de nos études par la nécessité de préparer de

grandes quantités (27 kilogrammes) d'iridium pur pour le mètre interna-

tional, obligés de séparer les unes des autres les matières précieuses dont

nous avons eu la disposition en cette circonstance, nous désirons nous

réserver la possibilité de compléter les recherches très-laborieuses dont

nous donnons ici quelques résultats.

I) Le rhodium, dans l'état particulier qui nous occupe, décompose avec

dégagement de chaleur l'acide formique et le réduit à des éléments plus

simples, hydrogène et acide carbonique. Cette action continue presque

indéfiniment.

» Nous ne dirons rien du phénomène calorifique que nous mesurons

en ce moment et dont le résultat ne peut que confirmer les belles et classi-

ques découvertes de M. Berthelot sur ce corps explosif si remarquable;
d'ailleurs le phénomène calorifique est lui-même fort compliqué. Nous

l'analyserons de notre mieux avec le calorimètre.

» A une température à peine supérieure à la température ordinaire, le

rhodium pulvérulent transforme l'alcool au contact des alcalis : il se dé-

gage de l'hydrogène et par conséquent il se forme de l'acétate alcalin au

sein d'une liqueur même très-étendue.

» Ce qui rattache ces faits aux faits si intéressants qui ont été publiés par

M. Gernez et qu'il expose encore aujourd'hui, c'est cette circonstance.

n Quand l'action du rhodium sur l'acide formique tend à s'affaiblir, il

suffit de laver et de sécher le métal au contact de l'air pour que le phé-

nomène de décomposition se reproduise avec son intensité primitive en

(1) La Communication faite par M. II. Sainte-Claire Deville d'un travail de M. Gernez,

qui est exposé à la Correspondance de ce jour, a déterminé la publication de ce court

extrait.
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dégageant des voliiiiics égaux d'acide carbonique et d'hydrogène. C'est

une analogie de plus entre les pliénoinènes de rébullilion, qui cesse quand
l'air ne détermine plus la production des bulles de vapeur, et les phéno-

mènes de décomposition, l'acide carbonique et l'hydrogène se comportant

alors comme une vapeur qui tend à sortir du liquide.

» Le rhodium est donc lui nouvel agent de transformation pour les com-

posés chimiques, qui pourra, nous l'espérons, être utilisé. La température

de ramollissement du cristal n'altère pas les propriétés de cette forme du

rhodium.

» Le platine et le palladium, préparés d'une manière send)lable, ne pro-

duisent aucun effet sur l'acide formique. L'iridium et le ruthéniiun agissent

comme le rhodium. »

MIÎCANIQUE ET THERMODYNAMIQUI-:. — Théorie du citoc des corps, en lenant

compte des vibrations alonii(jues (suite et fin) (i); par M. A. Lediec.

^ IV. — Usage des relations OÉNéRALF.S OBTENOES dans les deux PARAOnAPHES PRÉCÉDEÎITS

POUR RÉSOUDRE LES QUESTIONS DE CHOC QUI SE PRESENTENT EN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE.

(( Les relations (4)
et {!jbis), appliquées tant au corps choqué qu'aux corps

choquants pour divers mouvements virtuels remplissant les conditions vou-

lues, fourniront un certain nombre d'équations servant à déterminer les

nwuvements d'ensemble des divers corps considérés.

» C'est ainsi que l'on procédera pour les machines à choc, telles que les

systèmes à cames et à marteau ou à pilon.

» Maisla solution complète du problème exige, en général, qu'on ajoute

à ces équations d'autres relations déduites de suppositions faites sur les vi-

tesses à la fin de la collision. A cet effet, on admettra ou qu'il y a égalité

(§ VI) entre les forces vives d' ensemble avant et après la rencontre; ou,

comme on a plus généralement l'habitude de le faire en Mécanique indus-

ti ielle, ou supposera que les corps, après s'être choqués, demeurent en

contact. Dans ce dernier mode d'opérer, on obtiendra le maximum de perte

de travail due à la collision, ce qui est sans inconvénient en pratique, tan-

dis qu'il
n'en serait pas de même de l'hypothèse contraire.

)i Au surplus, il importe de remarquer cpie les (pianlités fO cos f(/,Q) Jf

et / F dl dépendent îles valeurs (jue prennent à chaque instant du choc la

(i) Voir pour la [iicmiorc paitie le Cumplc ninta du -xi juin.
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grandeur et la direction des actions moléculaires Q qui compriment le

corps considéré aux endroits de contact, grandeur et direction qui varient

sans cesse pendant la durée de la collision. Mais, dans les applications, il

ne résulte de là aucune difficulté; car on traite les quantités en question

comme des inconnues, qu'on se borne du reste à éliminer, attendu que la

connaissance de leurs valeurs n'est d'aucun usage.

» M. Darboux a donné avec beaucoup de talent, dans les Comptes rendus

des i^'' et 8 juin dernier, le moyen de déterminer poiu' tout corps choqué :

1° {'impulsion normale relative à toute la durée de la collision ; 2° V impulsion

langenlielle, c'est-à-dire l'impulsion due au frottement pendant le choc.

» Mais le calcul de la première de ces quantités ne convient qu'au cas

où le frottement est nul
;

et la détermination de la seconde, qui est du

reste généralement très-complexe, exige que l'on fasse des hypothèses sur

les vitesses à la fin du phénomène.
» D'après cela, et en considérant la manière dont nous venons de ré-

sinner le problème général du choc sous le rapport des applications, nous

ne voyons pas que les dernières formules de M. Darboux aient fait avancer

la question au point de vue pratique. Elles n'en demeurent pas moins fort

intéressantes comme résultai théorique. Empressons-nous d'ajouter que
l'éminent M. Phillips avait traité, dès 1 849» la deuxième des questions dont

il s'agit, en suivant toutefois une méthode différente (voir t. XIV du Jour-

nal de M. Liouville, i"^ série).

§ V. — Expression générale de la perte ou du gain de force vive d'ensemble d'un corps

CHOQUÉ ENTRE DEUX INSTANTS QUELCONQUES DE LA COLLISION. — VÉRITABLE EXPRESSION

DU THÉORÈME DE CaRNOT.

» Si l'on prend pour mouvement virtuel satisfaisant aux conditions vou-

lues celui qui correspond au mouvement réel d'ensemble du solide fictif «lu

corps choqué à un instant quelconque de la collision, âx, 5/, 5z devien-

dront respectivement égaux a A^. dt, Ay dt, A. d(. On tirera dès lors de

l'équation (4) la relation

(6)

S'/

i 2/«[(A,,^)^+(A,,^)^+(A,.,)^]-2m[(A,,^.A,) + (A,,,.A,.) + (A,,,A,)]

j =2,«|Jqcos(7,Q)c?^;

-'-' est justement ici la vitesse d'ensemble de tout point de contact du corps

choqué avec le corps choquant, au second moment considéré de la col-

lision.
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» Il est facile d éliminer, dans la relation précédente, les doubles pro-

duits, à l'aide (Jes équations de la forme

(A,...A..)
= i[AÎ,.-l-AÎ.-(A,-A.,.,r].

)) D'ailleurs, on sait que a; + a; h- a? = a%.... Dès lors, la relation (6)

devient

-' =
2/«[(A.,

-
A,,,.)' -!- ('V- A,,,.)- H- (a.

-
A,,,)']

» Cette équation donne la perte ou le gain de forces vives d'ensemble du

corps considéré pendant une fraction quelconque de la durée du choc, en

fonction des vitesses qui ont leurs composantes de la forme (a^
—

A,,^),

(a^.
—

A, .y), (a.
—

a, .), et qui conséquenunenl combinées avec les vitesses

de l'espèce A, reproduisent les vitesses de l'espèce A, et sont appelées pour
ce motif les vitesses d'ensemble perdues ou gagnées pendant ladite action.

» On déduit, comme corollaire de l'équation (6 bis), le théorème donné

par Carnot, |)Our le cas du clioc de corps mous; mais il faut expressé-

ment convenir d'entendre par corys mous les corps qui, demeurant jux-

taposés après le choc, conservent une vitesse d'ensemble commune aux

points de contact, sans éprouver d'ailleurs aucune déformalion sensible parle

fait de la collision. Cette restriction, expressément motivée par la condition

de déformalion insensible, renfermée dans l'équation (4) du § II, a été intro-

duite dans les raisonnements qui ont conduit à l'équation (6 bis).

» Cela dit, pour arriver au théorème de Carnot, d faut remarquer d'a-

bord que les actions moléculaires réciproques d'un des corps sur l'autre

se trouvent sans cesse égales et de signe contraire pendant toute la durée

du choc; et de plus qu'à la fin du phénomène les vitesses d'ensemble

-j-, -y-
des points de contact se confondent, par lijpotlièse, en grandeur et

en direction. Dès lors, si l'on combine l'équation (6 bis) avec son analogue

relative au corps choquant obtenue eu accentuant les lettres qui repré-

sentent des quantités de même espèce, les deuxièmes termes des seconds

membres s'aiMuderont; et il restera

/2wa' 2:/7Ja,'\ flm's.'' Im' a\'\ _ l{m&''-h m' k'-) l(mK]+ m'A',")

1

/ini'x'' 1hi'a.',-\ _

=-
lm[{\^.

-
A,.^)- + (a^- A,,,.)^ + (A,

-
A,,,)-]

H- Im'
[(A'.,

-
a',,„.)^ + (a;

- ^\J + (a',-a',,,)^] ;
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ce qui n'est autre que le théorème de Carnot, exprimé conformément à la

réalité des choses, c'est-à-dire en fonction des vitesses d'ensemble.

» Il importe au surplus de remarquer que l'emploi de ces vitesses n'est

pas facultatif, mais qu'il est indispensahle pour la réalité du théorème; car

l'annulation précitée des termes de la forme — 2-.^ l Q cos [(],Q)ih

exige expressément que l'on considère le mouvement d'ensemble.

§ VI. — Différents cas d'égalité entre les forces vives totales, soit réelles,
SOIT d'ensemble, avant et après le choc.

)) L'équation (6 bis) du paragraphe précédent, qui ne convient d'ailleurs

qu'aux vitesses d'ensemble, ne saurait, même pour ces vitesses, donner la solu-

tion de la présente question, attendu que, combinée avec l'équation ana-

logue relative au second corps, elle conduirait à une relation dont le

deuxième membre ne saurait se traduire qu'en une condition géométrique
de forme complexe et aucunement pratique.

» 11 faut dès lors avoir recours au principe des forces vives. Dans celte

application, nous négligerons les travaux des forces P pendant la durée du

choc, lesquels sont évidemment d'une petitesse extrême. Nous remarque-
rons d'ailleurs que les actions mutuelles qui s'exercent entre les atomes

des deux corps, et qui donnent lieu aux résultantes Q et Q', appliquées
à chaque atome de l'un ou l'autre corps, sont égales et opposées deux à

deux. Enfin nous ferons observer qu'il n'y a plus besoin ici de supposer

que les corps demeurent immobiles dans l'espace pendant la collision.

» Cela posé, le principe des forces vives donne

1 CQcos{(j,Q)(lq-h (<ï>-0,) = 3/«^-^^^

=
iJq'

cos {q\ Q') de/ + (<!.'
-

0.', )
= - m

(^f^')

En additionnant ces deux équations terme à terme il vient

\ r[Qcos(7, Q)r/</ + Q'cos(7', Q')dq'] + (*
-

€\) + (<!)'
-

H>\)

(n) M

I) Lorsque deux corps sont assez rapprochés pour que leurs actions

moléculaires réciproques se fassent sentir, il existe une fonction des forces

relative à ces actions. Il semble plausible de lui doimer le nom de potentiel

au contact. La quantité / [Q cos
(<y, Q) rt'^-t- Q'cos(<7', Q) rA/j n'est autre que
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la différence entre les denx valeurs que possède le potenliel au contacl à

la fin et au cominenccment de la collision.

» Pour qu'il v ail égalité entre les forces vives réelles totales avant et

après le choc, il faut et il suffit (|ue le premier melnhre de l'équation (7)

soit égal à zéro. Mais si l'on réfléoiiit à l'indépendance des énergies poten-
tielles des deux corps tant l'un vis-à-vis de l'aulrc qu'à l'égard du poten-
tiel au contact, l'annulation dont il s'agit exige qu'en général chaque éner-

gie potentielle ainsi que le potentiel au contact reprennent respectiveineni,

à la fin du phénomène, leur valeur du début.

" Ces conditions conviennent expressément aux corps élastiques; mais

elles peuvent encore se rencontrer dans le cas de cotps mous ne se défor-

mant pas sensiblement, et par suite conservant la même énergie poten-

tielle, si par ailleurs les deux corps en présence ne se trouvent pas soudés

ou au moins collés ensemble après la collision. Ce fait n'est
p;is, bien en-

tendu, en contradiction avec le théorème de Carnot
;
car ce théorème se

l'apporte aux vitesses d'ensemble et non aux vitesses réelles, et l'on conçoit dès

lors que les forces vives d'ensemble perdues ou gagnées corresiiondent à une

augmentation ou à une diminution des forces vives vibratoires.

» Occupons-nous maintenant de l'égalité des forces vives d'ensemble

totales avant et après le choc. Il faut poin- cela commencer par nous rap-

peler la relation (6 bis) des Comptes rendus du 28 juillet 18^3, qui lie les

forces vives réelles aux forces vives d'ensemble et vibratoires, savoir :

Imv^ —- linli'- -^ linar.

Dès lors, le deuxième membre de notre équation (7) ci-dessus pourra
s'écrire

'.ni[a'\— n''-] 1m' [a']
— a'-

mais ra|)pelons-nous [Comptes rendus du i8 août 1873) que

1 ma'
,

en désignant par

A la chaleur spécifique absolue
;

E l'équivalent mécanique de la chaleur
;

T la température absolue;

g l'accélération des graves.
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« I/expression (8)^deviendra alors

{8 bis) \^\
^ )~ [ ^

(
+ kE{T,-T)lmg-hk'E{T\-T)lm'^'.

» D'après celte expression, on voit que l'égalité des forces vives d'en

semble totales avant et après le choc aura lieu dans les uiémes condilions

que l'égalité
des forces vives réelles, pourvu que les corps reprenneiil respeclive-

ment leur lempéralure primitive. Mais en pratique cela ne se présente jamais :

la chaleur développée pendant la collision se communique en partie aux

pièces
voisines du mécanisme, et en partie aux matières lubrifiantes, pour

se perdre ensuite dans l'air ambiant. C'est là ce qui occasionne les pertes

de travail moteur engendrées par le choc des organes dans les machines.

n II est intéressant de remarquer que la propagation de la chaleur due

au choc, autrement dit l'accroissement des forces vives vibratoires, se pro-
duit suivant des files déterminées d'atomes de la surface du corps choqué,
et non sur tous les atomes à la fois de celte surface. C'est ce qui résulte de

l'intéressante Communication de M. Tresca insérée aux Comptes rendus du

8 juin 1874. L'habile ingénieur a constaté, dans le forgeagc du lingot de

platine iridié destiné à la confection des nouveaux étalons métriques, que

chaque coup de marteau produisait sur le platine un dessin lumineux pré-

sentant la forme d'un X écrit en lignes de feu.

§ VII. — Observations a propos de la détermination de l'équivalent mécanique
DE LA CHALEUR PAR l'ÉCRASEMENT DU PLOMB.

» Nous ne terminerons pas notre étude sur le choc sans dire un mot de

la détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur par l'écrasement

du plomb, suivant une des méthodes adoptées par M. Hirn pour cette dé-

termination.

» Dans l'expérience dont il s'agit, on se sert d'un bélier suspendu ho-

rizontalement par des cordes qui le forcent à se mouvoir parallèlement

à lui-même. Ce bélier vient écraser un morceau de plomb contre une

sorte d'enclume suspendue aussi horizontalement, et qui peut subir un

recul sous l'effet du choc. Le bélier et l'enclume ont des masses considé-

rables par rapport à celle du morceau de plomb ;
ils sont de plus en matière

très-dure. On comprend tout de suite que, connaissant la hauteur de la

chute du bélier d'une part, la quantité dont le plomb et l'enclume remon-

tent après le choc d'autre part, et enfin les |)oids des trois corps considé-



( '7^9 )

rés, il sera facile de calculer le travail exact 5 produit par la pesanteur pon-

dant l'expiTience. Ce travail sera considérable à cause des niasses en action.

» D'iui autre côté, eu égard à la dureté des matières du bélier et de l'cn-

cluine, on peut admettre que les potentiels au contact entre ces corps et le

plomb reprennent respectivement leur valeur primitive après le choc. Il y

a également lieu de supposer pour le uiéine motif que le bélier et l'en-

clume conservent sensiblement leurs températures et par suite leurs forces

vives vibratoires moyennes, ainsi que leurs énergies jiotentielles du début.

» Tout cela posé, appliquons l'équation des forces vives au système des

trois corps dont il s'agit, en y introduisant les condilions dont nous venons de

parler, et en adoptant les lettres sans accent pour représenter les éléments

relatifs au plomb. Il viendra d'abord

» Remplaçons dans le second membre de cette équation les vitesses réelles

par leurs valeurs
('§ "V'I)

en fonction des vitesses d'ensemble et des vitesses

vibratoires; mais observons que toutes les vitesses d'ensemble sont nidles au

commencement et à la fin de l'expérience, et que, pour le bélier et l'en-

clume, leurs forces vives vibratoires n'ont pas varié sensiblement.

» On obtiendra ainsi

, - . Imi/-, lui a'
!/ ^ $ — <E>,

—

» En remplaçant dans le second membre de cette dernière équation les

forces vives vibratoires du plomb par leur expression (§ VI) en fonction

des températures, nous arriverons enfin à la relation

5 + <D - *, = AE(T, - T) Img,

d'où

_ 9 + ! — 'l'i

» Donc, pour déternnner par la méthode (pii nous occupe l'équivalent

mécanique de la chaleur, il faudrait connaître la variation d'énergie poten-
tielle

(il>
—

<I',) éprouvée par le plomb, ainsi que la chaleur spécifique abso-

lue k de cette substance. JM. llirn s'est borné, pour celle détermination, à

poser ~̂
k'(T.-T)X2/«^'

K.' étant la clialeur spécifique vulgaire du plomb écrasé.

C. R., l8;li, i" Semestre. (T. I.XXVIII, N" !il!.^ a3l
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» Or, d'après notre Note des Comptes rendus du 5 janvier 1874, on a

7 «/T

E S mg

en négligeant, du reste, le travail extérieur dû à la pression atmosphérique.
Comme l'expérience constate que k' est constant entre des températures

qui ne sont pas très-écartées, et comme k est lui-même invariable, il s'en-

~dT~ . ^
suit qu entre ces températures = wie certaine constante C.^ ^

hling

)) D'après cela, pour que le mode d'opérer de M. Hirn soit acceptable,
il faudrait qu'on ait

Q-t f'i'
—
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» Or rien ne dit que cette égalité ait lieu d'une manière générale. Donc la

détermination de E par l'écrasement du plomb n'est pas admissible. Si ce

procédé donne un chiffre qui concorde avec ceux obtenus par les autres

méthodes, il faut en conclure que pour le plomb (<I)
—

0,) est négligeable

par rapport à 0, et que k' diffère peu de k. »

PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Sur les spectres des vapeurs aux températures élevées.

Note de M. J.-]\. Lockyer.

M. Lockyer adresse deux Notes ayant pour objet : 1° la structure molé-

culaire des vapeurs, considérée dans ses rapports avec leurs densités; 2° la

manifestation des modifications qui se produisent dans la structure des

molécules.

Sans parler, pour le moment, des hypothèses qui ont servi de guide à

Al. Loclcyer et sur lesquelles il se propose de revenir, et tout en ajour-

nant, selon ses désirs, la publication des conclusions auxquelles il a été

conduit, nous avons extrait de sa Communication le procédé nouveau

qu'il a imaginé pour l'observation des spectres des vapeurs et les résultats

que ses expériences lui ont fournis directetiient.

« Les premières expériences ont été faites, eu décembre 1873, avec du

zinc dans un tube de verre fermé à chaque bout par une plaque de verre.
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» fie tube a été chauffé dans un fourneau à gaz, d'Hoffmann, des frag-

ments du métal dont on voulait étudier le spectre étant introduits dans le

tube, pendant qu'on y faisait passer un courant d'hydrogène sec.

)) Le tube en fer a 4 pieds de longueur, et il est muni d'un élargissement

central, qui peut fournir un tuho en T, par l'introduction d'un tube la-

téral dont on laisse passer l'extrémité par la porte, dans lu haut du four-

neau. Les extrémités du tube principal peuvent être fermées par deux pe-

tits tubes en fer dont un des bouts est clos par une plaque de verre, et qui

ont chacun un petit tube latéral pour laisser passer l'hydrogène ou tout

autre gaza travers le tube chauffé. Le foiun^au est rempli de coke ou de

charbon de bois; une lampe électrique, alimentée par 3o éléments de la

pile de Grove, se trouve à un bout du tube et un spectroscope à un prisme

à l'autre.

» On peut étabhr quatre divisions dans les températures données

successivement par le fourneau :

» 1° Quand le spectre continu du tube s'étend jusqu'à la ligne D du

sodium, cette ligne n'étant pas visible;

» '1° Quand le spectre continu s'étend un peu plus loin que D, cette

ligne étant visible comme ligue brillante;

» 3° Quand le spectre s'étend jusqu'au vert, la ligne Défaut très-brdlanle;

» 4° Quand le spectre s'étend plus loin que le vert et que D devient invi-

sible comme ligne, les côtés du fourneau étant à une chaletir rouge.

)) Pour atteindre les troisième et quatrième étages de chaleur, le four-

neau doit avoir une cheminée, sans laquelle il ne serait pas possible d'ob-

tenir le tirage nécessaire. M. le professeur Roscoë m'ayant appris, il y a

quelque temps, que, avec un tube porté à une grande chaleur, il avait

observé de nouveaux spectres de Na et de K, je les désigne comme nou-

veaux spectres, et j'ai pu les voir constamment, au moyen de ce fourneau à

cheminée.

» Les résultats des expériences, en tant qu'ils se rapportent au spectre

visible, peuvent être énoncés ainsi :

II. l'as (l'absorption.

N. Pas (l'absorption.

K. J'ai obscrv(', ou si'pan'ment ou ensemble :

a. Al)Soi])lion de la liyne près de D;

p. Absorption conliimc dans tout le spectre;

7. Absorption continue dans le roiiye et le bleu en nn'nie temps, la lumière étant

transmise par le milieu du spectre, comme par une feuille d'or;

S. Absorption eoiuinue ([ui s'attache à un coté mi à l'autre de la ligne (ce phéno-

23l.,
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mène, autant que je sache, est tout à fait nouveau cl sera décrit dans une autre

Note);

£. Le nouveau spectir.

IVa. J'ai observé, ou séparément ou ensemble :

Cf.. Absorption de D;
S. Absorption continue dans tout le spectre;

7. Absorption continue qui s'attaclie à un côté ou à l'autre de la ligne D;

S. Le nouveau spectre.

Zn. Absorption continue dans le bleu (on voit quelquefois une ligne inconnue dans le vert,

mais ce n'est pas une ligne du zinc).

Cd. Absorption continue dans le bleu.

Sb. Un nouveau spectre avec des espaces cannelés et avec absor|)tion dans le bleu.

P. Le même (celui-ci cependant, à cause de la délicatesse extrême du spectre, demande à

être vérifié).

S. Spectre cannelé (déjà observé par Salet).

As. Un spectre probablement cannelé (ces observations demandent aussi à être répétées).

Bi. Pas d'absorption.

l. Spectre cannelé dans le vert, avec une bande intense d'absorption générale dans le

violet, où, aux températures ordinaires, la vajieur laisse passer de la lumière.

Hg. Pas d'absorption.

» Ces résultats peuvent être ainsi résumés :

Densité Poids atomique
de vapeur. moderne.

Pas d'absoiption visible.

Absorption des lignes.

Probablement spectre d'espaces cannelés.

Absorption continue dans le bleu.

Absorption d'espaces cannelés -t- absorption d'une

bande dans le violet.

Pas d'absorption.

Probablement spectre d'espaces cannelés.

Absorption des lignes.

Absorption continue dans le violet.

Spectre d'espaces cannelés et absorption dans le bleu.

Spectre d'espaces cannelés.

Pas d'absorption.

» Ou voit par les considérations précédentes que, si l'on considère des

spectres semblables comme indicateurs des conditions moléculaires sem-

blables, il est permis de dire que les vapeurs dont on a déterminé les den-

sités n'étaient pas dans les mêmes conditions moléculaires. Ainsi, les vapeurs

de K, S et Cd au quatrième étage de chaleur nous donnent respectivement

des spectres de lignes, d'espaces cannelés et d'absorption continue dans le

H
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bleu. Cela met aussi en évidence
f[iio

les vapeurs sont non homogènes pen-

dant un intervalle fie temps considcrablc, cet intervalle étant augmenté en

proportion de la réduction de la température. »

M. le baron Lahrey, en présentant à l'Académie, de la part de M. le

D"' Feuvrier, médecin-major de l'armée, en mission au Monténégro, deux

observations inédites de morsures de vipère, les analyse ainsi :

« La première observation, dit M. Larrey, est relative à un jeune berger

qui, en arrachant de l'herbe, le 4 juin dernier, est mordu pac une vipère

à la main droite, s'empresse de rejoindre un camarade, n'a cpie le temps de

lui faire signe et tombe sans connaissance. Son père averti l'amène aussitôt

chez M. Feuvrier, qui constate deux plaies, rapprochées l'iuie de l'autre

sur l'éminence thénar, et tous les signes dus à la morsure de la vipère.

» Le médecin fait prendre d'abord à cet enfant une potion d'ammo-

niaque et en verse goutte à goutte sur les deux plaies, après les avoir réunies

par une incision, à laquelle il ap|)lique un pansement ind^ibé aussi d'am-

moniaque, en le remplaçant, la nuit, par un cataplasme émollient. Les ac-

cidents locaux d'engorgement se propagent de la main à tout le membre

jusqu'à l'épaule, en même temps que les accidents généraux d'intoxication

semblent s'aggraver. La vie de l'enfant paraît menacée.

» C'est en présence de cette situation que lAL Feuvrier, s'inspirant de

l'expérience de J\L Oré, se croit autorisé, comme il le dit, à courir le ha-

sard, sinon le danger, d'une injection d'ammoniaque dans les veines et en

introduit une solution de sept gouttes étendue de vingt gouttes d'eau distillée

dans la veine radiale du bras gauche. La douleur produite par l'injection

paraît très-vive, les symptômes locaux persistent, s'aggravent même d'abord,

et le soir l'engorgement du membre, toujours considérable, se complique
de phlyctèncs à la main; mais im peu d'amélioration se déclare, le lende-

main matin, les symptômes généraux diminuent et les escarres de la main

se détachent. L'amélioration progressive se soutient les jours suivants, les

comj)lications cessent tout à fait, et la plaie de la main se trouve, le i5 juin,

en voie de guérisou.

» La seconde observation nous montre aussi un enfant de douze ans,

mordu le 5 juin par une vipère, à la main droite, au niveau de l'arti-

culation carpo-métacarpienne du doigt médius.

» Une forte ligature avec une jarretière monténégrine est serrée sur

l'avanl-bras, aussitôt après la blessure. Trois |)laies par morsure, coiiq)li-

quées de douleurs vives et d'un gonllement rapide de la main, provoquent
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bientôt les effets symptomatiqiies de la lésion, suivis de ceux de la frayeur

causée au jeune garçon par la vue du serpent.

» Application immédiate d'une ventouse qui se remplit aussitôt d'un

sang très-noir et vite coagulé, cautérisation par le fer rouge, pansement
avec des compresses imbibées d'eau froide et ablation de la ligature. Point

d'accidents tout d'abord, mais le lendemain ils se déclarent assez intenses.

Du sulfate de magnésie et des cataplasmes émollients renouvelés sem-

blent améliorer l'état du petit malade; les accidents généraux n'offrent pas

de gravité, en même temps que les accidents locaux diminuent, et après

l'élimination de quelques pblyctènes la triple plaie se déterge, se cicatrise
;

au dixième jour, la guérison paraît définitivement assurée.

» La conclusion à tirer d'abord de la première observation, c'est que

l'ammoniaque injectée dans les veines a pu contribuer à la guérison, sans

que son emploi fût absolument nécessaire, puisque l'alcali volatil avait

déjà été administré par les voies digestives et appliqué sur le foyer de la

blessure. Rappelons aussi que les accidents sont parvenus à leur summum
d'intensité aussitôt après l'injection dans les veines; mais, tout en tenant

compte de la gravité souvent mortelle des morsures de vipères, au Monté-

négro, M. Feuvrier croît, avec une sage réserve, ne pouvoir attribuer ex-

clusivement le succès aux injections intraveineuses d'ammoniaque. Il atten-

dra donc, pour se prononcer, de nouvelles occasions d'expérimenter cette

méthode hardie de traitement; et il fera bien de n'y recourir qu'après
avoir échoué par des moyens plus simples.

» Quant à la seconde observation, elle montre l'insuffisance de la ligature

du membre et confirme l'efficacité bien connue des ventouses scarifiées

|)our extraire iiumédiatement le venin de la plaie, ainsi que l'utilité de la

cautérisation avec le fer rouge, pour prévenir ou neutraliser les elfets de

l'absorption. »

M. le baron Lakrey présente, de la part de M. le D*^ Bérencjer-Féraud,

médecin en chef de la Marine, un livre intitulé : De lafièvrejaune au Sénégal,

étude faite dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée. Voici, sommairement,
un aperçu de cet Ouvrage :

« La fièvre jaune a fait de fréquentes apparitions dans la colonie du

Sénégal, depuis un siècle. Elle s'y est montrée, depuis i83o, cinq fois à

l'état d'épidémie.
» M. Bérenger-Féraud, qui a passé cinq ans au Sénégal, en deux séjours,

et qui a été chargé de la direction du service médical de la colonie, en 1872
et 1873, a mis à profit sa présence sur les lieux pour étudier la maladie et
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les conditions de sa venue dans la Sénégambie française. Il consacre à la

Topocjrnpliie le premier Chapitre de son livre.

» Dans le Chapitre II, il lait Yhistorique des diverses épidémies, et montre

que : i° la fièvre jaune n'est jamais née spontanément sur place, mais a

toujours été apportée du dehors, particulièrement de la Gambie; 2° que
c'est toujours par l'inobservation des mesures quarantenaires que la fièvre

jaune s'est introduite au Sénégal.

» Il a étudié la manière dont se fait l'importation, et a trouvé que,

chaque fois, c'est par l'admission en libre pratique de bâtiments caboteurs

apportant des Européens malades.

» Dans une série d'autres Chapitres, Ànatomie pathologique, marche,

durée, terminaisons, etc., la maladie a été décrite pour montrer : 1° qu'il ne

peut y avoir aucune hésitation sur le diaguostic; 2" quel est le traitement mis

en usiige lors des diverses épidémies.
» Dans un dernier Chapitre (Chap. IX, Prophylaxie), l'auteur s'est basé

sur ce qui ressort de Vhistorique pour proposer un ensemble de mesures

ou de précautions destinées à empêcher la fièvre jaune de s'introduire

dans la colonie, et à lutter contre son extension, dans le cas où elle pour-
rait atteindre un point quelconque du pays.

» Cette question des mesures préventives a ou la sanction de l'expérience

en 1872. La fièvre jaune est venue à cette époque s'arrêter au lazaret de

Dakar-Gorée, où elle a fait trois victimes, sans pénétrer plus avant dans

nos possessions du Sénégal. »

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Membre

qui remplira, dans la Section de Botanique, la j)lace laissée vacante par le

décès de M. Cl. Gay.

Au premier tour de scrutin, le nombre des volants étant 47>

M. Chatin obtient 28 suffrages.

M. Bâillon 10

M. Van Tieghem 8 "

Il V a uu bulletin nul.

M. CiiATi.N, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé

élu. Sa nomination sei'a souniiso ;'i l'appi'obation du Président do la Bépu-

blique.
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RAPPORTS.

Rapport sur Cétat des préparalijs pour les expéditions chargées par l'acadé-

mie d'aller observer le passage de Vénus sur te Soleil^ le 9 décembre 18^4;

par M. Dumas, président de la Commission.

(Membres de la Commission : MM. les Membres des deux Sections d'As-

tronomie et de Géographie et Navigation; MM. Elie de Beaumont, Du-

mas et Fizeau.)

« Le 1" février 1869, le Ministre de l'Instruction publique écrivait au

Président de l'Académie des Sciences :

t Les astronomes se préoccupent du grand événement scientifique qui signalera l'année

i8"4 • l*^ passage de Vénus sur le Soleil, que les savants français devront aller observer

presque aux antipodes. Le Gouvernement, de son coté, n'oublie pas qu'il est tenu de pré-

parer tous les moyens de rendre leur dévouement moins pénible et plus profitable pour la

science.

)) Je vous prie donc. Monsieur le Président, de voidoir bien soiimetire à l'Académie les

questions suivantes, sur lesquelles le Gouvernement a besoin de ses lumières spéciales, pour

décider les mesures administratives à prendre en vue des futures expéditions :

B 1° Quelles sont les stations dans lesquelles devront èlre envoyés les observateurs, et

quel devra être le nombre de ces observateurs?

> 1° Quels sont les instruments dont ils devront être munis pour l'observation du pas-

sage de Vénus et pour les autres recherches dont ils pourraient être chargés? "

M 11 serait inutile de rappeler aujourd'hui les autres questions posées à

l'Académie; elles se rattachaient au plan d'une longue campagne scienti-

fique, à travers l'Océan et dans l'autre hémisphère, que les circonstances

n'ont pas permis de poursuivre.
» Après la lecture de celte Lettre, notre regretté Confrère M. E. Laugier

annonçait à l'Académie que le Bureau des Longitudes s'était occupé de

l'observation du passage de Vénus; qu'il avait examiné et discuté les sta-

tions qu'il conviendrait de préférer d'après les calculs de notre savant

Confrère M. Puiseux. Il ajoutait que M. le Ministre de la Marine avait bien

voulu, à la demande du Bineau, comprendre, au nombre des méridiens

fondamentaux dont il faisait déterminer la position, ceux des lieux déjà

indiqués comme étant les plus favorables à l'observation du passage.

» Le 21 janvier 1870, l'Académie constituait la Commission chargée de
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signaler les stations principales de l'expédition, et elle approuvait les ré-

sultais de ses délibérations dans la séance du i4 mars 1870.
» I.a Commission désignait les stations, déterminait la composition du

matériel de chacune d'elles, demandait que les observations fussent effec-

tuées comparalivemcnt pai' les méthodes astronomiques et par les pro-
cédés de la Photographie, estimait à la somme de 3oo,ooo francs la dé-

pense pour l'acquisition du matériel, et réclamait le concours de la

Marine pour former ou pour compléter le personnel scientifique néces-

saire.

» Pendant qu'elle poursuivait ses études, notre Confrère M. Puiseux

dressait plus complètement la carte, signalant, parmi les lieux accessibles

de la Terre : ceux pour lesquels le Soleil reste sur l'horizon pendant toute

la durée du passage de Vénus, ceux qui ne voient que l'entrée de la pla-

nète sur le Soleil, ceux qui permettent seulement d'observer la sortie,

ceux, enfin, pour lesquels, pendant toute la durée du phénomène, le Soleil

reste caché sous l'horizon. 31. Puiseux indiquait, en outre, quelles loca-

lités convenaient mieux pour l'observation, s'il s'agissait d'employer la

méthode de Halley et d'observer les contacts à l'entrée et à la sortiCj c'est-

à-dire de déterminer la durée du passage; quelles stations il convenait de

choisir, si l'on se proposait d'utiliser la méthode de de l'Isle, la longitude

étant exactement connue, et de déterminer seulement l'instant précis, soit

de rentrée, soit de la sortie de Vénus.

» Le travail de M. Puiseux est devenu le point de départ de toutes les

décisions ultérieures de la Commission.

» En même temps, MM. Wolf et André soumettaient à une étude appro-

fondie ce phénomène bizarre qui avait troublé tant d'observations dans le

passé et qui avait jeté tant d'incertitude sur le moment précis des contacts.

Au moyen de passages artificiels, ils montraient comment on pouvait faire

apparaître ou disparaître à volonté celte goutte noire qui, à l'approche du

phénomène, s'allonge et s'interpose entre les contours de Vénus et du So-

leil, semble les souder et déternune un contact apparent qui rend impos-

sible l'appréciation de l'instant précis du contact géoméliique.

» Ils faisaient voir que cet accident était étranger au phénomène; qu'il

était dû àd'iiiiperfeclion de l'objectif de la lunette employée. Ils appelaient

donc l'attention sur le choix des instruments; ils recommandaient la demi-

argenture des objectifs, imaginée par notre illustre et regretté Confrère

L. Foucault, précaution qui, écartant toute la chaleur et conservant une

lumière suffisante, rend l'observation directe du Soleil aussi tranquille

C.R., 187/,, I" Sen,estre.(T. LXXVHl, N» 20.) ^32
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pour l'œil de l'astronome que celle de la Lune, Ils insistaient particulière-

ment sur la nécessité d'exercer les délégués de l'Académie à la pratique de

ces observations délicates, au moyen de passages artificiels.

» Notre Confrère M. Faje avait rappelé, dès lors, à l'Académie qu'en

]858 il avait obtenu déjà des épreuves photographiques de l'éclipsé de

Soleil sur lesquelles les disques des deux astres ne mesuraient pas moins

de i4 centimètres de diamètre. Il insistait donc sur la nécessité de confier

à la photographie la détermination de la position exacte de la planète sur

le Soleil, aux divers instants du passage.
» Les malheurs de la guerre avaient mis longtemps obstacle à la pour-

suite des études de l'Acadétnie sur ces objets; lorsqu'elle commençait à les

reprendre, elle fut
frappée par la perte successive de trois de ses membres

qui avaient contribué, de la manière la plus convaincue, à la préparation

des expéditions : MM. Delaunay et E. Laugier, de la Section d'Astronomie,

M. le maréchal Vaillant, Président du Bureau des Longitudes. Ils furent

remplacés par notre Confrère M. Fizeau et par les deux Secrétaires per-

pétuels.

» A cette époque, le choix des stations était à peu près fixé, le crédit de

3oo,ooo francs était obtenu
;
mais il restait encore à déterminer la nature et

l'importance des appareils propres à l'observation astronomique du phéno-

mène, à choisir les méthodes et à créer le matériel propre à l'observation

photographique, enfin à s'assurer le concours des observateurs coM)pélents
et courageux, indispensables au succès de l'entreprise.

» On était pressé par le temps, aucun appareil n'était même commencé.

La Commission ne se découragea point, et lorsque les procès-verbaux de

ses séances seront mis sous les yeux du public, on reconnaîtra qu'il a fallu

tout le zèle de ses Membres et toute leur vigilance pour obtenir, au moment

voulu, la livraison des instruments astronomiques, celle des appareils pho-

tographiques et celle des observatoires transportables; pour réunir autour

d'elle, enfin, toutes les personnes qui ont bien voulu accepter la mission

d'aller représenter la Science française dans les contrées lointaines, seules

favorables à l'observation du phénomène.
» La première discussion qui s'éleva dans le sein de la Commission re-

constituée porta sur l'objet même de l'entreprise. L'observation du pas-

sage de Vénus était-elle nécessaire pour déterminer la parallaxe du Soleil ?

La science ne pouvait-elle pas aujourd'hui apprécier par des moyens plus

sûrs la dihtauce du Soleil à la Terre, cette importante unité de mesure des

espaces célestes ?
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» La Commission jugea que la question n'était plus opportune. L'Aca-

démie avait été consuliée par le Ministre de l'Instruction publique au sujet

de l'utilité des expéditions. Elle avait répontiu aflirniativeineiit, et elle avait

même indiqué le nombre des stations, choisi leurs positions et |)récisé le

chiffre de la dépense à effectuer. L'Assemblée nationale avait volé le crédit.

L'Angleterre, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, préparaient

des expéditions nombreuses, pourvues de bons instruments et dirigées par

des observateurs soigneusement exercés. La France devait-elle s'effacer au-

jourd'hui, lorsqu'il y a cent ans c'est elle qui avait donné l'iinpidsion aux

entreprises célèbres pour lesquelles elle avait réclamé et obtenu, à cette

époque, le concours de tous les pays civilisés? Qui pouvait affirmer qu'un

phénomène aussi rare, bien observé, ne deviendrait pas l'occasion de

tpielque découverte in)prévue? I^'étude journalière des protubérances so-

l.iires n'est-elle pas le résultat d'une observation persévérante de ces éclipses

totales de Soleil, qui semblaient depuis longtemps plutôt dramatiques pour
les yeux de la foule qu'importantes pour les astronomes?

» La Commission pensa que l'observation du passage de Vénus sur le

Soleil devait être poursuivie, comme moyen de faire connaître aujourd'hui

avec précision la parallaxe du Soleil; connue moyen de fournir dans

l'avenir à nos successeurs des résidlats indispensables, peut-être, à des con-

ceptions dont nous ne pouvons pas mesurer l'étendue, dont, surtout, nous

ne devons pas prétendre borner le champ. Elle n'a voulu ni abdiquer le

glorieux héritage de nos ancêtres, ni mériter les reproches de nos descen-

dants. Elle a jugé que le moment serait mal choisi, d'ailleurs, pour laisser

la France en dehors de ce grand concours scientifique, où les nations civi-

lisées s'apprêtent à se mesurer sur un terrain qui appartient au passé de

l'Académie et dans un combat où elle a tenu la première place, il y a cent

ans.

» Mais la Commission, limitée par le temps, parles crédits et même par
le personnel qui lui offrait son concours, ne pouvait entrer en concurrence

avec la Russie, l'Angleterre ou les États-Unis, pour le nombre des stations.

Elle s'est proposé, devant faire moins, de faire mieux, s'il était possible; en

tout cas, de laire autrement.

» Il ne faut i)as oublier, en effet, que si le passage de Vénus sur le Soleil

ne revient que de siècle en siècle, il se répète deux fois à chaque |)ériode,
à huit années de distance. Comme si, pour chr<pie génération (pii doit

en être témoin, il y avait un premier passage d'essai, destiné à é|)rouver
toutes les nn'ihofles que la science de l'époque peut fournir, et ini second

232..
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passage définitif, offrant l'occasion d'appliquer celles qu'on aura recon-

nues d'abord comme les plus correctes.

» Les expéditions de 18^4 ont donc ce double objet, qu'elles sont desti-

nées à fournir les données qu'on attend d'elles et à préparer, par des épreuves

préalables, le choix des méthodes qu'on devra préférer pour les expédi-
tions de i88a. En conséquence, on ne saurait trop varier les procédés,
dans les opérations actuelles.

» Ces considérations ont conduit la Commission à commander des équa-
loriaux de 8 pouces, non sans de longues discussions, qui ont même paru
bien longues à celui qui avait accepté la lourde responsabilité de faire exé-

cuter ces instruments dans les délais de rigueur. Dans tous les autres

pays, on emploie des lunettes de 6 pouces au plus. La Commission a pensé,

et tous nos chefs de station ont été de cet avis, qu'il valait mieux faire au-

trement, faire mieux et accepter les difficultés qui naîtraient de l'augmen-
tation du volume et du poids des appareils. Cette décision rendait plus sûre

l'observation du contact géométrique; elle écartait le phénomène acci-

dentel de la goutte noire. Nous avons donc fait construire quatre équato-
riaux de 8 pouces dont M. Evrard a fourni les objectifs pour quatre de nos

stations. Le temps et les fonds nous manquaient également pour en fournir

un cinquième à la station de Nouméa et un sixième à celle de Saigon.
» Ces quatre équatoriaux, exécutés par M. Eichens, avec un soin, un talent,

et surtout avec un désintéressement dont il n'a pas été seul à donner la preuve
à la Commission, ont obtenu tous les suffrages. Après avoir servi, en 1874,

une première fois à l'observation du passage de Vénus et en attendant qu'ils

aient à fonctionner une seconde fois, en 1882, l'Académie peut être assurée

que les établissements qui obtiendront d'elle le droit de s'en servir pour
l'étude du ciel se regarderont comme favorisés.

» Chaque station a été munie d'ailleurs d'un second équatorial de 6 pouces,

dont les observations seront tout à fait comparables à celles des stations

des autres nations, qui, en général, ont adopté ce type. Deux de ces instru-

ments ont été construits par M. Eichens avec le même soin et le même succès

que les précédents. Deux autres, très-complets, préparés sous la direction de

M. Turretini, dans l'atelier de construction d'instruments de précision que
la ville de Genève possède, constitueront, pour les observatoires qui leur

donneront asile, des moyens de travail excellents. Le cinquième et le

sixième ont été fournis à la Commission par M. Secretan.

» Les instruments destinés aux observations astronomiques ont été dis-

tribués symétriquement, savoir :
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Stalioiis ausliak'S. Stalioiis boréalo»

Deux l'qiiatoriaiix d'Eicliens de 8 pouces Deux id.

Ln (-quatorial d'Eichens de 6 pouces Un id.

Un équalorial de Genève de 6 pouces Un id.

Un équatorial de Secretan de 6 pouces Un id.

» A l'égard des observations photographiques, la Commission avait à

choisir entre deux systèmes : le premier, adopté par M. Delaunay, dont

l'exécution avait été confiée à M. Martin; le second, proposé par M. Fizeau,

pour l'exécution duquel notre Confrère s'est associé M. Cornu, professeur

à l'École Polytechnique. La préférence ayant été accordée au dernier,

l'exécution des appareils fut confiée à M. Lorieux, qui s'en est acquitté

avec autant de désintéressement que de talent.

» M. le Ministre des Travaux publics ayant mis à la disposition de la

Commission l'établissement des Phares, le laboratoire expérimental de

l'Ecole des Ponts et Chaussées et les cabinets de l'Ecole des Mines, I\I. Fi-

zeau a pu profiter de l'excellente installation de l'atelier photographique
de cette dernière École et de l'hospitalité de son directeur, M. Daubrée,

pour y former, à la pratique générale des opérations délicates de la daguer-

réotypie, les membres, présents à Paris, de cinq de nos expéditions.

» En même temps, la Commission qui, grâce à la bienveillance de M. le

Préfet de la Seine, avait pu disposer au Luxembourg de la terrasse du pa-

lais pour l'observation des passages artificiels, et de la nouvelle orangerie

|)Our l'étude et la réception de ses équatoriaux, installait, sur l'emjjlace-

ment de l'ancienne pépinière, une cabane destinée spécialement à la répé-

tition exacte des opérations photographiques qu'il y aura lieu d'elfectuer

au moment du passage. La lunette fixée horizontalement, le miroir mo-

bile d'hélioslat, les plaques d'argent iodurées recevant l'image du Soleil au

foyer de la lunette, tout est disposé et fonctionne comme s'il s'agissait de

|)rendre l'empreinte des deux astres au moment du phénomène. Les soins

de notre Confrère M. Fizeau ont été de tous les jours. Après avoir fourni

le principe de la méthode, il a voulu en assurer la parfaite exécution, en

prenant part, sans relâche, aux travaux préparatoires des observateurs

qu'il s'agissait de former.

M L'obsorvatioii astronomique du passage s'effectuera donc dans quatre

de nos stations avec des lunettes de 8 pouces, supérieures, sous tous les

rapports, à celles qui ont été adoptées pour les expéditions des autres |)ays.

Dans nos six stations, les observateurs auront en outre, à leur disposition,

des lunettes de G pouces, dont les résultats seront comparables à ceux (jue
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les autres nations auront obtenus. La Commission n'a pu organiser les

observations photographiques que dans cinq de ses stations. Les expédi-

tions arrêtées par la Commission sont dirigées sur les points suivants :

» Missions australes : île Campbell, île Saint-Paul, Nouméa.
» Missions boréales : Pékin, Yokohama, Saigon.

» Le personnel des cinq stations a été constitué de la manière suivante:

Mission de l'ile Campbell.

Chef (le la mission : M. Bouquet de la Grye, ingénieur hydrographe de la Marine;

M. Hatt, sous-ingénieur hydrographe de la Marine;

M. CouRREJOLi.îs, lieutenant de vaisseau;

M. FiLHOL, naturaliste voyageur du Muséum.

Mission de l'ile Saint-Paul.

Chef de la mission : M. Mouchez, capitaine de vaisseau;

M. Cazin, professeur au lycée Condorcet;

M. TuRQUET, lieutenant de vaisseau;

51. Delisle, naturaliste voyageur du Muséum.

Mission de Nouméa.

Chef de la mission : M. André, astronome de l'Observatoire;

M. Angot, physicien.

Mission de Pékin.

Chef de la mission : M. Fleuriais, lieutenant de vaisseau;

M. Blarez, lieutenant de vaisseau
;

M. Lapied, enseigne de vaisseau.

Mission de Yokohama.

Chef de la mission : M. Ja^jssen, membre de l'Institut;

M. Tisserand, directeur de l'Observatoire de Toulouse;

RI. Picard, lieutenant de vaisseau.

Mission de Saigon.

M. HÉRAUD, ingénieur hydrographe de la Marine.

» Nos expéditions comptent donc, outre les deux naturalistes, quinze

observateurs, astronomes oii physiciens, aidés d'autant d'auxiliaires, et

mettent en mouvement plus de cinquante personnes.
» M. le Ministre de la Marine, M. Dompierre d'Hormoy, avait permis que

dix de ses officiers les plus distingués, pour la plupart déjà bien connus de

l'Académie, et dont plusieurs lui avaient demandé d'être relevés de leurs

commandements ou de leur service actif, fussent associés à ces travaux.

Ce n'est pas sans émotion que nous avons reçu de l'arme de la Marine et

de son chef, si digne de la leprésenter, les témoignages réitérés du respect
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et de l'atlachemont qu'elle professe pour l'Académie. Nous en reportons
toute la reconnaissance à ces vieilles traditions de confraternité qui, depuis
deux siècles, unissent le corps de la Marine à notre Compagnie. Nous la

reportons surtout, parmi tant d'autres, au souvenir, toujours vivant, des

Laplace, des Beautenis-lîeaupré, des Arago, des Cuvier, qui ont si bien

mérité de la Navigation par leurs travaux immortels, ou qui, en organisant

les voyages autour du monde, ont fourni à nos marins, il y a un demi-

siècle, l'occasion de rendre les plus éclatants services à la Physique et à

l'Histoire naturelle du globe.

» M. le Ministre de l'Instruction publique, qui n'a cessé d'ailleurs de

nous prêter la j)lus active assistance, a autorisé quatre des fonctionnaires

de sou Département à s'éloigner de leurs postes respectifs, pour prendre
une part active aux observations du phénomène, soit comme astronomes,

soit comme physiciens.

» L'Académie, enfin, est représentée elle-même dans cet ensemble par
M. Janssen, qu'elle est accoutumée à trouver toujours au premier rang,

lorsqu'il s'agit de payer do sa personne et de soutenir l'honneur de la

science française dans ces expéditions lointaines, dont il peut si bien

cependant apprécier les fatigues et mesurer lés périls.

» On n'aïu-ait qu'une idée imparfaite de la part que notre Confrère

M. Janssen prend à ces travaux, si nous n'ajoutions qu'après avoir accepté

le soin de préparer et d'accomplir à Yokohama toutes les observations or-

données par la Commission, il s'est réservé d'en effectuer qui lui sont pro-

pres, soit au moyen de dispositions relatives aux images photographiques

dont il a rendu compte à l'Académie, soit à l'aide d'un appareil de son

invention, espèce de phéiiakisticope renversé, qui donne instantanément

l'image photographique des contacts. 11 mettra bientôt sous vos yeux cet

élégant appareil, dont le Président de la Commission royale d'Angleterre a

prescrit l'emploi exclusif dans toutes ses stations. Notre Confrère entend

mettre à profit,
en outre, sa longue et profonde connaissance du manie-

ment du spectroscope.

» M. Janssen a olfert à l'Académie de se rendre dans le royaume de

Siam, en quittant Yokohama, pour observer encore une éclipse totale de

Soleil.

» Aucun effort ne sera négligé par vos Secrétaires perpétuels, pour

assurer à notre courageux Confrère, personnellemerit, les moyens maté-

riels de conduire à leur terme deux projets qui promettent à la Science

de nouveaux et heureux résultats.

» Au lieu de neuf stations proposées par l'ancienne Commission, nous
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avons dû nous borner à six ; mais, après avoir consacré la moitié de ses res-

sources aux dépenses matérielles, la Commission actuelle n'aurait jamais

pu suffire aux dépenses qu'exigeaient le transport par mer dans des îles

lointaines et désertes, les besoins de la vie d'un personnel nombreux pen-
dant la durée du séjour sur les lieux, et les frais de rapatriation, enfin,
dont il eût été difficile de prévoir l'importance.

» Les îles Campbell et Saint-Paul ne sont pas toujours abordables. Ab-

solument désertes, elles n'offrent aucune ressource aux membres des expé-
ditions, qui n'y trouveront probablement ni combustible, ni rien qui soit

propre à l'alimentation. L'observation du phénomène effectuée, ils ne

pourront pas reprendre immédiatement la mer, habituellement inhospi-
talière dans ces climats. Chacune de ces stations a dû être orea-

nisée en conséquence. Elles se composent, outre les observateurs et

leurs auxiliaires immédiats, d'un médecin de la Marine, du natura-

liste voyageur appartenant au Muséum d'Histoire naturelle et de dix

hommes d'équipage. Chaque expédition est pourvue de vivres et de com-
bustibles pour cinq mois.

» Le Ministère de la Marine ne s'est pas borné à nous donner ce large

appui. Il a voulu, en outre, que, dans toutes les circonstances, le personnel
civil de nos expéditions fût assuré de rencontrer de la part des chefs de

nos stations maritimes le même accueil et les mêmes facilités que le per-
sonnel militaire.

» Il a mis enfin à la disposition de l'Académie tous les instruments de

précision de son Dépôt, confié à la direction de notre Confrère l'amiral

Jurien de la Gravière, dont les bons offices ne nous ont jamais fait défaut,

savoir: lunettes, pendules, boussoles, chronomètres. La libéralité de la Ma-
rine a été telle que nos expéditions ont pu disposer, parmi beaucoupd'autres

prêts inappréciables, de trente et un chronomètres éprouvés, dont l'usage
et la comparaison donneront à leurs observations un surcroît de sûreté.

» La Marine française qui nous fournit tant d'observateurs dont les

preuves sont faites, et que la confiance du monde savant désignait à nos

choix, aurait pu réclamer, à juste titre, l'honneur de diriger elle-même ces

expéditions dont elle supporte en grande partie le poids; elle a toujours

voulu, cependant, laisser à l'Académie le mérite et la responsabilité de ces

grandes opérations scientifiques, demandant seulement à concourir au

succès et réservant volontiers pour elle seule, si on l'eût permis, toutes les

fatigues et tous les périls.

» L'Académie a trouvé les mêmes sentiments de dévouement à ses in-

térêts près du Ministre des Affaires étrangères qui n'a rien négligé pour
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assurer partout à nos missions l'accueil sur, la protection elticace, le res-

pect enfin dus aux personnes qui les composent et à l'objet qu'elles pour-

suivent.

» I-a Compagnie des Messageries maritimes et laConipaçnio du chemin

de fer de Lyon à Marseille, s'inspirant des sentiments les plus élevés, n'ont

pas hésité, s'imposant des sacrifices sérieux, à réduire leurs tarifs jusqu'à la

limite la plus extrême, en faveur des missionnaires de l'Académie, soit pour
le personnel, soit pour le matériel, soit pour l'aller, soit pour le retour.

» Il est du devoir de la Commission de signaler les services que les Con-

seils de ces deux administrations ont rendus:! la Science dans cette circon-

stance importante et d'adresser spécialement à ce sujet nos remercîments

publics à leurs Présidents : M. Béhic, ancien ministre, et M. Vuitry, notre

Confrère : leur zèle pour les intérêts de l'Académie s'est manifesté sous

toutes les formes, depuis le début de nos travaux,

» C'est ainsi que laisant appel, quand il le fallait, à toutes les bonnes vo-

lontés, et trouvant toujours favorable accueil, quand nous parlions au nom
des intérêts de la Science, nous avons vu se dénouer, une à une, des diffi-

cultés en apparence insurmontables.

M Le crédit de looooo francs, affecté par erreur au budget de iSyS, a

été reporté, à temps utile, à 1874 1 grâce à l'extrême bienveillance de

M. IBardoux, rapporteur de la Commission du Budget, f^e crédit total de

3oo 000 francs étant insuffisant, le Ministère de la Marine nous est venu

en aide. Nous ne pouvions acquérir que quatre appareils pour les opéra-
tions photographiques; un membre de la Commission, notre Confrèie

M. d'Abbadie, témoin de nos perplexités, a voulu faire les frais du cin-

quième. Nouméa, Saigon manquaient de bonnes lunettes pour l'observa-

tion du passage, M. Secretan t)ous a offert de prêter à la Commission les

meilleurs de ses instruments.

» En ce moment, tous les appareils sont entre les mains des chefs de nos

six stations et ils ont tons été soumis aux épreuves nécessaires pour leur

réception : les équaloriaux par M. Wolf, les appareils photographiques

par M. Fizcau.

)) Le personnel de chacune des missions a été exercé au maniement

des instruments, à l'exécution des observations et à l'emploi des procédés

prescrits par la Couunission.

» Des instructions détaillées, rédigées avec soin par MM. YvonVillarceau

et Fizeau, ont été remises à tous les membres de nos missions pour les

guider dans les observations astronomiques ou photographiques.
» Tout ce que la prévoyance a pu nous inspirer pour garantir la

C.K., 1874, \" Semestre. (T. lAXVUI, K» 20.'y
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sécurité de nos missionnaires et pour assurer le succès de leurs opéra-
tions a été préparé sur les points qu'ils vont visiter. 11 nous reste mainte-

nant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à leur retour

la mise en œuvre utile et prompte des matériaux recueillis par nos délé-

gués ; ce sera la meilleure récompense à leur offrir.

» Les procès-verbaux des séances de la Commission, rédigés avec un

soin si scrupuleux par son digne et dévoué secrétaire, M. l'amiral Paris,

notre respecté Confrère, témoigneront bientôt des soins assidus qu'elle a

donnés à l'opération qui lui avait été confiée et qu'elle poursuivra avec le

même zèle jusqu'à sa conclusion.

» Après avoir rendu compte à l'Académie de l'état actuel des tra-

vaux de la Commission, il me reste à m'excuser d'eu avoir accepté la

présidence, lorsque les études de toute ma vie m'avaient si peu préparé
à cet honneur. Mais je soutenais que l'expédition était encore possible,

malgré les années perdues; je la croyais utile au progrès de la science, in-

dispensable à la dignité de l'Académie, nécessaire au maintien du rang de

la France parmi les nations civilisées. Ces convictions ayant amené sur

moi les suffrages de la Commission, mes efforts pour écarter ces devoirs

imprévus restèrent vains
,

et si je consentis alors à en accepter le poids,

c'est que j'étais entouré, pour la question astronomique, de toutes les lu-

mières qui me manquaient, et qu'on me demandait surtout d'assurer la

marche administrative de l'opération.

» L'Académie permettra, toutefois, que je m'excuse de cette singularité

de ma carrière scientifique, en ce moment, où tout ce qui dépend de la

prudence humaine ayant été prévu et préparé, il ne reste plus qu'à se

confier, pour le succès de chacune de nos stations et pour l'heure critique

du passage, aux arrêts de Celui qui seul commande aux nuages et qui seul

tient dans sa main les orages et les tempêtes. Puisse-t-il les écarter, à l'in-

stant décisif, de nos courageux missionnaires, et favoriser d'un ciel pur
leur patriotique attente. »

« M. Mouchez, tant eu son nom qu'au nom de son collègue M. Fleit-

RiAis, présent à la séance et prêt à partir dès le lendemain, remercie vive-

ment l'Académie, au nom de la Marine, pour les paroles si flatteuses et les

sentiments si sympathiques qui viennent d'être exprimés par M. le Président

de la Commission. 11 l'assure de leur dévouement le plus complet et le

plus absolu dans l'accomplissement de la mission qu'elle leur a fait l'hon-

neur de leur confier. »
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Rapport sur les mesures administratives à prendre pour préserver les territoires

menacés par le Phylloxéra.

(Commissaires : MM. Dumas, IMiliie Edwards, Diichartre, Blanchard,

Pasteur, Thenard, Bouley rapporteur.)

« Lorsqu'une grande contagion vient à sévir sur nos animaux domes-

tiques, l'autorité publique seule peut réussir à en arrêter les ravages,

parce que seule elle a le moyen de concerter tous les efforts et d'appliquer

toutes les mesures propres à empêcher la propagation du mal et à en

étouffer les foyers.

» Le succès île la lutte entreprise contre la peste bovine, même dans les

circonstances les plus défavorables, comme à l'époque de la dernière inva-

sion de cette maladie, est une preuve de ce que peut, contre la plus subtile

et la plus énergique des contagions animales, l'intervention de l'autorité,

lorsqu'elle est armée de la puissance de la loi, et que, dominant toutes les

volontés, surmontant toutes les résistances, elle im|)osc à chacun le sacri-

fice de ce qu'il croit être ses intérêts pour sauvegarder les intérêts de tous.

» Le souvenir de cette lutte heureuse a inspiré à M. Dumas l'idée que

ce que l'on a fait contre la peste des bestiaux on pourrait le faire, et peut-

être avec autant de succès, contre la maladie parasitaire qui s'attaque à la

vigne depuis près de dix ans déjà, et qui menace d'être tout autant féconde

en désastres que la peste bovine elle-même.

» De fait, cette maladie de la vigne est, elle aussi, une maladie conta-

gieuse, et, comme toutes les contagions, elle trouve les conditions de son

accroissement dans son accroissement même. A mesure que grandit la sur-

face sur laquelle elle se développe, à mesure que se multiplie le nombre des

sujets qu'elle atteint, ^inten^ité de sa force expansive augmente dans une

proportion que l'on peut considérer comme géométrique.
>' Au début, il y a dix ans bientôt, la place qu'elle occupait sur la carte

n'était marquée que par un |)oint, à peine perceptible, près de Roque-

maure, dans le département du Gard.

» L'année suivante, ce point commençait à faire tache, et le départe-

ment de Vaucluse se trouvait envahi dans plusieurs lieux à la fois, en même

temps que celui des Bouches-dullhône. Un an ai)rès, les différents foyers

disséminés se trouvaient réunis, et les deux départements de Vaucluse et

des Bouches-du-Rhône devaient être stigmatisés sur les cartes, où l'inva-

sion de la maladie a été tracée, par deux taches à grande surface, encore

séparées l'une de l'autre par un esprce sain, sur les rives de la Durance.

233..
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» Au bout d'une nouvelle année, en 18G8, ces deux taches n'en for-

maient plus qu'une qui avait débordé de Vaucluse dans la Drôme, et dans

la direction du sud jusqu'à la mer.

» Puis, successivement, voici qu'aujourd'hui la maladie, après avoir in-

cessamment gagné du terrain, tout à la fois par une sorte de reptation et

par bonds de ro, 20 à 3o kilomètres, s'étend jusqu'au département du

Rliôneet a irradié, à droite et à gauche, par foyers multiples, dans le dé-

partement de l'Hérault, dans celui du Var, dans l'Ardèche, etc.

» Un coup d'oeil jeté sur les cartes suffit pour faire voir que cette con-

tagion est fidèle à sa nature, et il est facile de prévoir, par les progrès

qu'elle a accomplis, qu'obéissant à la loi fatale de son expansion elle

marchera tant qu'elle trouvera où se prendre.
» Mais ne peut-on donc opposer aucune barrière aux envahissements

de ce terrible mal, qui menace de tarir, et pour longtemps peut-être, l'une

des plus grandes sources de noire richesse nationale? La Commission du

Phylloxéra ne l'a pas pensé et, se conformant à l'idée émise par M. Diunas,

elle a été d'avis qu'il fallait, sans doute, tenter de supprimer le mal dans

les pays envahis, ce qui ferait l'objet d'un second Rapport; mais que, dès

à présent, il y avait urgence à essayer d'arrêter la marche de la maladie ac-

tuelle de la vigne par des moyens analogues à ceux qui se sont montrés si

efficaces à protéger la population bovine des atteintes de la peste.

» L'analogie des phénomènes autorise cette tentative, et votre Commis-

sion a l'espérance que les résultats viendront confirmer la justesse de

l'idée qui l'a déterminée à la proposer.
» Elle croit devoir, en conséquence, soumettre au jugement de l'Aca-

démie les résolutions suivantes, auxquelles elle s'est arrêtée.

» Dans l'état actuel de notre législation, il n'existe point de lois qui

puissent investir l'autorité des |50uvoirs nécessaires pour appliquer à

l'extinction de la maladie de la vigne les mesures rigoureuses que réclame

la gravité des circonstances.

» Une loi spéciale doit donc être promulguée, et voici dans quel esprit

votre Commission pense qu'elle devrait être conçue.

» La première de ses dispositions devrait avoir pour but d'imposer aux

propriétaires de vignobles l'obligation défaire au maire de leur commune
la déclaration de l'existence, dans leurs vignes, de la maladie causée par le

Phylloxéra, dès l'apparition des premiers signes par lesquels cette maladie

peut être reconnue.

» Celte première mesure a l'avantage de tenir en éveil l'attention des
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plus intéressés, de les obliger à une active surveillance et de les faire con-

courir à l'œuvre de la préservation commune, quand bien même ils n'y se-

raient pas disposés.

» Une fois prévenu par cette déclaration, on, à son défaut, par la noto-

riété publique, le maire de la commune aurait à en donner avis au préfet

du département, qui désignerait dos experts pour constater l'état des

choses et lui en rendre compte dans un procès-verbal circonstancié, qu'il

s'empresserait de transmettre au Ministre de l'Agiicullure.

» Si le Ministre décidait, d'après les circonstances locales, qu'il y a lieu,

en vue d'opposer une barrière à l'extension de la maladie, de faire dé-

truire les vignes où la présence du Phylloxéra aurait été signalée, les ex-

perts, nommés par l'autorité préfectorale, auraient pour mission d'estimer

le revenu que pourrait produire, pour l'année courante, l'ensemble des

vignes qu'il s'agirait de détruire, et une indemnité égale à cette estima-

tion serait allouée à leur propriétaire.

» Dans la pensée de votre Commission, la dcsiruclion des vignes in-

festées devrait être prescrite dans deux circonstances principales :

1° Dans ces foyers isolés, plus ou moins nombreux, que l'on voit appa-

raître à une distance plus ou moins grande du foyer principal que repré-

sentent les départements envahis aujourd'hui en grande surface. Ces

foyers isolés dénoncent la présence de colonies de Phylloxéras, dont les

fondateurs ailt's ont été transportés par les vents dans les lieux qu'elles

occupent actuellement
;
et quand on les laisse à elles-mêmes, comme on a

fait jusqu'à présent, elles ne tardent pas, grâce à la prodigieuse fécondité

des individus qui les composent, à agrandir leur domaine parla disper-

sion, dans tous les sens, des myriades qui sortent de leurs œufs.

» Votre Commission est convaincue qu'en s'attaquant à ers points

isolés, dès que la maladie commence à y être signalée, et en élargissant

autour des ceps reconnus malades le champ de la desiruction dans une

mesure suffisante, on parviendrait à empêcher le Phylloxéra de gagner
du terrain, et qu'il serait possible ainsi de préserver Us territoires me-

nacés.

» 2" Mais la destruction des vignes malades ou menacées d'infection ne

devrait |)as
seulement être pratiquée dans ces localités ùsolées où se trouve

signalée la présence de ces sortes d'avant-gardes de la grande armée des

Phylloxéras; il faudrait aussi, dans la pensée de la Commission, diminuer les

chances de la propagation du mal, en |)rocédant à la destruction des vignes

infestées sur les limites du grand foyer représenté par les déparlements en
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vahis, et en s'attaquant principalement à ces avancées qui se dessinent sur

la carte sous forme d'angles saillants, sur la périphérie de la tache sombre

qui marque la trop grande étendue du territoire dont le Phylloxéra a pris

actuellement possession. Ces avancées indiquent, en effet, la direction que
le Phylloxéra tend à suivre, sans doute parce que, dans ce sens, il ren-

contre des conditions plus favorables à sa marche, et, en l'attaquant sur ces

points, on a plus de chances d'opposer des obstacles à ses envahissements.

A quelle profondeur faudrait-il s'avancer dans ce mouvement concentrique

dirigé contre le foyer principal ? Rien de précis ne peut être dit ici : c'est

sur les lieux seulement que les choses peuvent être appréciées; mais on

peut dire, d'une manière générale, que plus grande sera l'étendue sur la-

quelle sera pratiquée la destruction des vignes infestées et plus grandes se-

ront aussi les chances pour que le mal ne puisse plus en irradier.

» Voilà dans quelle mesure votre Commission pense que la loi à inter-

venir devrait être appliquée. Il n'y a plus à songer aujourd'hui à recourir à

des mesures sanitaires dans les pays depuis longtemps envahis et où le Phyl-
loxéra a achevé l'oeuvre qui lui a trop mérité l'épithète spécifique de vaslatrix

associée à son nom de genre. Là, le mal est fait, et l'État ne peut plus rien

pour ceux qui en ont snbi les atteintes; mais il peut beaucoup pourpré-
server les territoires qui ne sont pas encore envahis, et on a le droit de

compter qu'en éteignant les nouveaux foyers au moment où ils s'allument,

et en s'opposant à la progression du foyer principal par la destruction de

ses avancées, sur toute sa périphérie, le fléau restera concentré et finira

par disparaître, s'il est résolument combattu, d'ailleurs, dans les pays où

il a trouvé jusqu'à présent trop libre carrière pour son développement.
» La destruction nécessaire pour arrêter la marche du Phylloxéra de-

vrait s'appliquer et être prescrite par la loi, non-seulement pour les ceps

qui portent la visible empreinte du mal, mais encore pour ceux qui,

quoique sains en apparence, sont déjà infestés par leurs racines, et, dans

un certain rayon aussi, pour ceux qu'on peut considérer comme suspects,

en raison de leur voisinage des ceps malades. En pareil cas, mieux vaut

faire le sacrifice immédiat de ceps encore sains que courir la chance de

voir le mal repulluler par l'application de mesures trop timorées.

» Avant de procéder par l'arrachage à la destruction des vignes dont

le sacrifice serait reconnu nécessaire, il faudrait opérer la désinfection du

sol, sur la périphérie de la place à défricher et dans toute son étendue,

par l'emploi des procédés chimiques dont l'expérience aura démontré

l'effiviacilé; puis, l'arrachage exécuté, les bois, les racines et les feuilles
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seraient réunis au centre de la place où l'on aurait fait le vide, et livrés

immédiatement an feu, pour les cendres y être enfouies.

» Enfin, défense devrait être f;iite de replanter la vigne dans le terrain

défriché avant qu'une récolte, au moins, faite dans les vignes restées saines

eût donné la certitude que toute crainte d'infection a désormais disparu.

Autant que possible, le terrain défriché devrait être livré lui-même à une

autre culture, pendant le temps où celle de la vigne y resterait suspendue.
» Toute exportation de cej)s, de sarments, de feuilles, d'échalas, hors

des territoires infestés devrait être interdite de la manière la plus rigou-

reuse pendant toute la durée de la maladie et après sa disparition pen-

dant le temps nécessaire pour constater qu'elle est complète et qu'aucun

danger de retour n'est à craindre.

» A première vue, il semble que le Phylloxéra soit beaucoup plus re-

doutable que la peste des bestiaux, et beaucoup plus difficile à atteindre.

Ses manœuvres, il est vrai, ne nous sont pas encore complètement connues;

mais, après tout, ce qui le rend surtout redoutable, c'est sa puissance de

repullulation, d'où procède sa force d'expansion. Or cette force est de

beaucoup inférieure à celle de la contiigion bovine. Que l'on considère, en

effet, que, si le Phylloxéra arrive aujourd'hui à Lyon, il ne lui a pas fallu

moins de dix ans pour parcourir la distance qui sépare celte ville de Ro-

quemaure, dans le Gard, où il fit sa première apparition en i8G.'5. Il ne

faudrait pas autant de mois à la peste bovine, abandonnée à elle-même,

pour couvrir toute la surface de la France et pour en déborder. Nous l'a-

vons dit, c'est la plus subtile et la plus énergique des contagions. Facile-

ment elle s'échappe des étables où l'on croit la tenir enfermée, et elle se

disperse au loin, multipliant ses coups et acquérant une force croissant

indéfiniment avec la repullulation des agents de sa virulence dans les nou-

veaux animaux qu'elle atteint. Malgré tout, cependant, on en est venu à

bout, en l'étouffant dans ses foyers, et en faisant le vide autour d'eux par

l'abatage systématique des animaux qui avaient pu en subir l'infection.

» Ainsi doit-on faire contre le Phylloxéra. Depuis dix ans qu'il a fait son

apparition dans nos vignobles, il n'a pu prendre possession d'une aussi

grande étendue du territoire que parce qu'on ne lui a encore opposé aucune

barrière; mais qu'on sache faire, dès maintenant, les sacrifices voulus pour

entreprendre contre lui iu)e lutte qui n'est pas impossible; qu'on arme

l'administration de l'Agricultiue, de la loi dont elle a besoin, pour appliquer

les mesru'es sanitaii'es que les circonstances réclament; que paitout les ef-

forts se concertent pour lui venir eu aide; que des comnussions locales se
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constituent pour exercer une grande surveillance sur les Aignobles mena-

cés, de manière que le remède puisse être appliqué contre le mal aussitôt

qu'il est signalé; qu'en un mot on s'attaque à cette contagion comme on

s'est attaqué à la grande contagion bovine, avec le même concours de vo-

lontés et d'efforts, et il n'est pas impossible que le succès couronne éga-

lement l'entreprise.

» Après tout, l'inertie ne peut être que nuisible en laissant au mal toute

liberté de grandir, le passé en témoigne. Il ne faut donc pas y persévérer :

puisque l'histoire des contagions animales autorise à penser que la conta-

gion de la vigne peut, elle aussi, n'être pas insurmontable.

» Ainsi donc, en résumé :

» Obligation pour les propriétaires de faire la déclaration de l'apparition

du Phylloxéra dans leurs vignes;
» Nomination d'experts, par l'anforilé préfectorale, pour constater

l'existence du mal et apprécier les ravages qu'il a pu causer;
» Destruction, par décision ministérielle, des vignes infestées, lorsque

cette destruction sera jugée nécessairepourempêcber la propagation du mal;
» D.iiis ce cas, estimation par les experts du revenu des vignes dont la

destruction doit être opérée, et allocation au propriétaire, à titre d'indem-

nité, de la somme à laquelle ce revenu a été estimé pour l'année courante;
)) Ap|)licatiou de la mesure de la destruction des vignes aux localités

isolées, dans lesquelles la présence du Phylloxéra est signalée, et sur les

limites des départements actuellement envahis en grande surface, sur les

avancées qui dénoncent la progression du Phylloxéra en dehors des régions

qu'il occupe actuellement
;

» Désinfecter le sol, sur .^a circonférence et dans toute son étendue,

par des procédés chimiques appropriés, avant de procéder à l'arrachage
des vignes, et détruire par le feu les bois, les sarments, les feuilles, les

racines des vignes arrachées, au centre même de la place où l'arrachage a

eu lieu. Ne permettre la replantation de la vigne sur le terrain défriché

qu'après une nouvelle récolle dans les vignes voisines, et, autant que
possible, lorsque ce terrain aura été livré à une autre culture,

)) Enfin, interdire de la manière la plus absolue l'exportation, hors des

territoires uifeslés, de tout ce qui pourrait servir de véhicule à l'agent de la

contagion, r.'est-à-dire des ceps, des bois, des racines, des feuilles, des fu-

miers, des échalas, etc.

» Telles sont les mesures qu'il paraît nécessaire de faire édicter paj
une loi spéciale, poiu- qu'il devienne possible à l'administration de l'Agri-
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culture de IiiUcr contre le Phylloxéra, avec des armes analogues à celles

dont elle s'est servie avec tant de succès, pour combattre la peste bovine

et pour la surmonter. »

L'Académie, sur la |)roposition de IM. le Président, adopte le Rapport et

en vote les conclusions. Il sera transmis en son nom à M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ASTUONO.Mli:. — Lclirc de M. IIeis à M. Faye sur les éludes quil recommande

aux observateurs du prochain passage de Vénus.

(Renvoi à la Commission du Passage de Vénus.)

n Les expéditions scientifiques qui vont partir de France pour occuper

pendant un temps assez long des stations presque opposées sur les deux

hémisphères et y observer simultanément un grand phénomène astrono-

mique offrent une occasion sans pareille de réunir, sur d'autres phéno-
mènes célestes, imparfaitement connus, des renseignements décisifs. L'au-

teur espère donc que l'Académie voudra bien accueillir les suggestions

qu'il croit devoir lui adresser relativement à des questions dont il s'occupe

lui-même depuis plus d'un quart de siècle.

» L Étoiles filantes. — Il serait à désirer que ces météores fussent

observés régulièrement pendant le séjour des expéditions ainsi qu'à l'aller

et au retour. Il y a beaucoup à faire encore pour l'hémisphère austral, car

les recherches publiées à ce sujet par MM. lleis et Neumayer (i), d'après

les observations de Melboin'ue, n'cjut encore donné que des résultats pro-

visoires.

)) Les observations devraient s'étendre à la fois à la fréquence de ces mé-

téores, à leur direction (en vue de la détermination exacte des centres de

radiation), enfin aux détails |)hysiques sur les traînées, l'éclat, la cou-

leur, etc—
)) Les données relatives à la fréquence, c'est-à-dire les nombres horaires,

pourraient être facilemeiit enregistrées, même à bord, avec le concours de

quelques membres de l'équipage. Il importe de constater si aux époques

d'apparitions nombreuses pour l'hémisphère boréal [if\-2)0 juillet, pé-

(i) Voir l'ouvrage intihilé Discussion of thc mcteorological ami magnctical observations

madc lit tlic l'iagstaf Obscivalory Melbourne, 18G7. M.iiili'im.

C. K., 187/1, 1" ScmcU'c. (T. l..\XVIll, N" 2G.) 2>'4
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riodes d'août, d'octobre, de novembre et de décembre), il n'en paraît

qu'un petit nombre sur l'hémisphère austral.

» Pour déterminer exactement les centres de radiation, il est essentiel

d'inscrire sur des caries célestes les trajectoires observées : il ne suffirait

pas, par exemple, de dire qu'une étoile a marché du nord vers le sud-est à

une hauteur de 70 degrés. Inutile d'ailleurs de noter l'heure avec une

précision extrême; il suffit d'une indication approchée.
» II. Lumière zodiacale. ~ Il conviendrait de réunir à ce sujet un

grand nombre d'observations, surtout sous les tropiques, le soir ou le

matin, suivant que les phases de la Lune le permettront. A l'époque de la

nouvelle Lune on peut l'observer le soir et le matin : ces observations-là ont

un grand intérêt. On se rappelle que des observations de ce genre très-cu-

rieuses ont été instituées précisément dans les régions tropicales, dans les an-

nées 1 853-1 855, par G. Jones (i), abord d'un vaisseau de guerre des Etats-

Unis, et plus tard par M. Eylech, et qu'elles font désirer plus que jamais

que cette étude soit continuée, surtout au moyen de descriptions graphiques

exécutées avec soin. La réflexion de Mairan : « Je ne comprends pas par
» quel sort un objet qui touche de si près l'Astronomie moderne et la Phy-
» sique céleste a été négligé jusqu'à ce point par les astronomes et les

» auteurs météréologiques », est encore de mise aujourd'hui.

» Il y aurait lieu de considérer particulièrement les points suivants :

» 1° La couleur. — La couleur de la lumière zodiacale n'est pas toujours

blanche; elle peut être jaune parfois et même quelquefois rougeâtre.

» 2° L'inlensilé.— Sous les tropiques la lumière zodiacale peut quelque-

fois être assez forte pour donner lieu à des ombres. En temps ordinaire il

suffira de la comparer à celle de régions déterminées de la voie lactée, par

exemple dans le Sagittaire, le Navire Ârgo ou la Croix du Sud; ou bien de

noter les jours où l'éclat croissant de la Lune commence à la faire dispa-

raître. H sera bon d'examiner si ces variations d'éclat tiennent à l'état de

l'atmosphère, et pour cela on pourra s'en rapporter à la comparaison sus-

dite avec la voie lactée dont les variations d'éclat seraient alors simulta-

nées. D'après les observations faites à Munster depuis vingt-cinq ans, on

trouve que le faible éclat de la lumière zodiacale coïncide légulièrement

avec la faiblesse de la voie lactée, mais Arago dit, au contraire {Annuaire

du Bureau des Longitudes pour ]836, p. 298), « que la supposition des in-

(1) Obscivatiniis on tlic zodiacal liglit maclc by Rev. G. Joncs, Cliaplain Unitcd-Staics

Nai'f, 184G. Washinj^ton.
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» termittences de la diaplianéité atmosphérique ne saurait suffire à l'expli-

» cation des variations signalées par Dominique Cassini ».

» 3" F'ujure de la luinicve zodiacale, gaine et nojau.
— Il serait bien inté-

ressant qu'un observateur cloué d'une bonne vue s'attachât à dessiner sur

des cartes les contoiu's de la lumière zodiacale. Il y aurait lieu en outre de

rechercher une configuration très-singidière dont il est si difficile de re-

trouver la trace dans nos climats, que M. Ileis, à Munster, ne l'a jamais
vue en vingt-cinq ans d'observations assidues : il s'agit de l'enveloppe ou

gaîne et du noyau qui ont été signalés par Jones et plus récemment encore

par Eylech. Il paraît qu'au milieu de ce cône de lumière on distingue un

autre cône plus lumineux, mais beaucoup plus étroit, se réduisant même

parfois à une simple ligne. Le sommet de ce cône intérieur devrait être

noté avec soin, en même temps qu'on décrirait les contours extérieurs de

l'enveloppe en relevant, de lo en lo degrés, l'ascension dro-ite et la décli-

naison de ses divers points. Il faudrait aussi noter l'éclat relatif des deux

bords, et dire si le bord austral est plus ou moins brillant que le bord

boréal.

» 4° Reflet de la lumière zodiacale. — Humboldt affirme que, sous les

nuits si claires des tropiques, on aperçoit quelquefois, à l'horizon opposé,

luie lueur qui semble en être le reflet

» 5° Lumière opposée.
— Cette observation a été faite d'abord par Bror-

sen et, fréquemment depuis, par Heis à Munster. C'est alors une très-pâle

lumière, de forme à peu près elliptique, qui apparaît parfois dans l'éclii)-

tique, presqu'à l'opposite du Soleil couché.

» 6° Forme annulaire de la lumière zodiacale. — Elle a été observée

en 18^3, sous les tropiques, par M. Eylech, sous la forme d'un atmeau

continu embrassant tout le ciel.

» III. Voie lactée. — Il serait à désirer qu'un observateur doué d'une

très-bonne vue s'attachât à décrire exactement sur une carte les limites et

les contours de la voie lactée.

» IV. Auaoi\ES POLAIRES. — Ces phénomènes peuvent être observés

parfois presque sous les tropiques. Dans les stations elles-mêmes, il serait

bien à désirer que ces phénomènes fussent suivis avec soin, et si l'expédi-

tion est munie d'instruments magnétiques, qu'on re<^herchàt les traces de

ces lueurs sur le ciel austral, dans la direction du méridien magnétique,

chaque fois que les perturbations de la boussole en feraient prévoir l'ap-

parition.
»

234..
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PHYSIQUE. — Sur la température du Soleil. Note de M. J. Violle,

présentée par M. H. Sainte-Claire Deville.

(Commissaires : MM. Fizeau, Jamiii, Desaiiis.)

« J'ai indiqué et discuté précédemment la méthode que j'emploie le

plus souvent dans mes mesures sur la température du Soleil. Je décrirai

aujourd'hui l'appareil dont je me sers, et je développerai le calcul des

expériences.
» Mon appareil se compose de deux enveloppes sphériques concen-

triques en laiton. L'enveloppe intérieure, de i5 centimètres de diamètre,

constitue l'enceinte au centre de laquelle se trouve la boule du thermo-

mètre soumis à l'expérience. Cette enceinte, noircie intérieurement, est

maintenue à températiue constante par un courant d'eau continu

fourni par les conduites de la ville et circulant entre les deux boules. La

boule extérieure a 23 centimètres de diamètre; elle a été soigneusement

polie sur sa face externe et elle est, en outre, protégée par des écrans qui
laissent libre seulement l'ouverture d'admission. Celle ouverture est à l'une

des extrémités d'un tidje de laiton, de 17™'", 5 de diamètre, dirigé suivant

l'un des rayons de la sphère et débouchant, d'autre part, dans la boide

intérieure. L'exirémilé libre du tube d'admission porte un diaphragme mo-

bile percé de trois trous circulaires de diverses grandeurs. Trois autres

tubes traversent encore, suivant des rayons, l'espace compris entre les

deux sphères : d'eux d'entre eux, placés l'un à /j5 degrés, l'autre à go de-

grés du tube d'admission, servent l'un ou l'autre, suivant les circonstances,

à laisser passer la tige du thermomètre; le troisième, fermé
jsar une glace

dépolie et légèrement noircie, est dirigé suivant le prolongement du tube

d'admission et permet de constater que les rayons solaires tombent bien

exactement sur la boule du thermomètre. L'orientation convenable de l'ap-

pareil s'obtient d'ailleurs s.ins peine, grâce à sa forme sphérique, qui permet
de le faire tourner graduellement dans le sens voulu sur un anneau circu-

laire servant de support.
» La marche d'ime expérience est la suivante : tous les tubes étant soi-

gneusement fernis et le thermomètre en place, on lit la température (la-

quelle est slationnaire si tout est bien réglé depuis un temps suffisant
) ;

puis on ouvre le tube d'admission, après avoir amené on face du tube tel

trou (lu diaphragme que l'on juge convenable. Maintenant des lors l'ap-

pareil toujours exactement orienté, on attend que la température soit de-
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vi'tme de noiiveati slationnaire, cl alors on note l'excos de tempéralure

accusé par le thermomètre.

» L'expérience montre qne cet excès de température dépend et du ther-

inonu'-tre employé et du di.imètre de l'ouverture d'admission. On ne sau-

rait donc tirer aucune conclusion précise d'expériences dans lescpielks on

ne se serait préoccupé ni des dimensions du thermomètre, ni de la grandeur

de l'ouverture d'admission percée dans l'enceinte, à température constante.

Au contraire, en employant successivement différents thermomètres et diffé-

rents trous du diaphragme, on peut évaluer très-cxaclenu>nl : i" le refroi-

dissement dû au contact de l'air; 2° l'échanffement provenant du rayon-

nement de la portion du ciel voisine du Soleil, et vue en même temps que
lui de la boule du thermomètre.

» C'est ce que je vais montrer par un exemple dont j'emprunterai les

données à l'une de mes dernières séries d'observations.

» Le 20 juin dernier, en opérant successivement avec âcu\ thermo-

mètres dont le réservoir sphérique avait, dans l'un 12 millimètres, et dans

l'autre 7 millimètres de diamètre, et avec trois ouvertures différentes a,

b, c du diaphragme, ayant respectivement 17""", 5, 14™"", 5 et linulii-

mètres de diamètre, j'ai
obtenu les résultats suivants :

Tcmiiéralure Temiiêraluie Tempéralure

Heures. (le l'encouile. du (;ros lliurinomèlre. du petit ihermumélro.

h m o "
_

o

2.40 ï4''o 27,03 (diaphragme a) » ..

2.55 i4,o5 26,56 (diaphragme ij
» »

3.10 i4,o5 • • 24 ,o5 ;d!:i]jliiiiyme i)

3.3o i4,oo » • 23,63 (diaphragme c)

3.45 13,95 " " 23,85 (diai)iiragmo «)

4.00 13,90 a6,o5 (ili.iphragnic n) « u

4.20 i3,85 » V 23, j3 (liaphiagiiio n)

4.35 i3,8o » » 23, 3o (diaphragme «)

» Prenons d'abord les deux obsci\alions de 2'' 55" et 3'' 10'"; ces deux

observations, faites presque à la même heure, devraient conduire à dos

excès de température sensiblement égaux. La différence considérable entre

les deux nombres observés provient delà complication apportée à l'expé-

rience par la présence de l'air: au rayonnement de la boule ilu thermomètre

s'ajoute le refroidissement par l'air, et c'est par cette double voie qne la

botde du ihcrmomètrc perd une quantité de chaleur égale à celle (|M'elle

reçoit du Soleil. La perte de chaleur dans le vide, faisant équilibre au

même apport de chaleur solaire, serait donc égale à la perte observée, plus
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la perte due à l'air. Mais, d'après Dulong et Petit, l'abaissement de tempé-

rature résultant de cette dernière cause peut se représenter par ^t''^'%

m étant une constante qui ne dépend que de l'élasticité de l'air, R le rayon
de la boule du thermomètre, et t l'excès observé. On aurait donc dans le

vide, avec les deux thermomètres, les deux excès égaux

i2,5i 4-
-g-

ia,5i''-" = io,oo -h
3-? lo''-", d'où in = 2,il\.

» Prenons de même les observations de 3^45", 4 heures et 4*20"', faites

toutes trois avec un même diaphragme, mais différant des précédents, elles

conduisent à l'équation

9'77-^^9'77'''''= i2,>5 +
'^'

i2,i5^-"% d'où 02 = 2,09.

» Adoptons pour valeur du coefficient de refroidissement in la moyenne
des deux valeurs ainsi obtenues, m = 2,1 5; à l'aide de ce coefficient, nous

pourrons dresser le tableau suivant des températures que l'on aurait obser-

vées dans le vide :

Température Température Température
Heures. de l'enceinte. du gros thermomètre. du petit thermomètre.

It Ul O O (I

2.40 i4)io 35,4o (diaphragme fl)
« »

2.55 14, o5 34,64 (diaphragme è)
» »

3.10 i4,o5 » .. 34,54 (diaphragme i)

3.3o i4,oo ' a 33 ,65 (diaphragme r)

3.45 13,95 » » 34,20 (diaphragme c/)

4'Oo 13,90 33,83 (diaphragme c)
» »

4-20 i3,85 » .. 33, 5o (diaphragme «)

4-35 i3,8o i> '> 33, 10 (diaphragme a)

» En traçant la courbe représentative de la marche du thermomètre pour
une même ouverture d'admission, l'ouverture a par exemple, il est facile

de reconnaître que les températures relatives aux diverses époques se relient

toutes entre elles avec une parfaite régularité, soit qu'elles proviennent du

gros ou du petit thermomètre.

» Considérons maintenant deux expériences faites avec des diaphragmes
différents; et, comme le petit thermomètre est celui qui se rapproche le plus
des conditions théoriques (surtout pour les faibles ouvertures d'admission),

prenons les trois expériences relatives à 3''io'", 3''3o'" et 3''45™. En s'aidant

de la courbe des températures pour le diaphragme a et en ramenant tout
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à une même température i/j degrés de l'enceinte, on a, pour les tempé-
ratures à une même époque 3''3o'°,

o

Diaphragme a 34,45

Diapliragme b 34 ,08

Diaphragme < 33, 70

» Appliquons à ces données l'équation que j'ai établie dans ma Note

précédente

Sa'^ =: Srt' + wrt-' 4- Ûrt' ou d' - rt' = ^ rt-^ -h ^ rt'',

et nous aurons

(Diaph.a) i,oo77"-'-i ,0077'^-»^ ^3^' '°°"'"^
(0,0009493- 7g^) '.0077^

(Diaph. h) 1 ,0077"--- [ ,0077"-'= -^y^
1 ,0077'--

(^o,ooo65i6- Yy^j
1 ,007'/,

d'où X = i355°, et

(Diaph. a) I ,0077"'-- I ,0077"'»=
^^3^^^1,0077^+ (0,0009493- Yg^j

I ,0077s

(Diaph. c)
1 ,0077"-^»- I ,oo77i<.»^^ T^^

1 ,0077-+
(o,

0004465- jy^j
i ,0077/,

d'où a: =1 353°.

» L'accord des deux valeurs de x montre que la correction nécessitée

par le rayonnement de la région du ciel voisine du Soleil se l'ait avec une

exactitude suftisante, en écrivant en bloc pour le rayonnement total des

,. .1 , n
,. . . , . ,

diverses parties de cette suriace -«', comme si toutes ces parties étaient a

une même température moyenne y.

» Ainsi, dans l'exemple choisi, on conclura de ces calculs que, le 20 juin,

à Grenoble, la température du Soleil, définie comme je l'ai indiqué plus

haut, était, à 3'' 3o™,
i354°.

» Mais ce nombre lui-même, pour donner la vraie température du Soleil,

doit encore être corrigé de diverses influcncos, et particuliérementde l'in-

fluence absorbante de l'atmosphère terrestre. C'est |)rinci|)alement en opé-
rant à différentes alliludes et noiant, bien entendu, la pression et l'état

hygrométrique de l'air à chaque station, que j'espère résoudre ce problème.
J'ai déjà fait, dans ce but, plusieui-s ascensions dans les Alpes, el je les re-

prendrai dès que cela me sera possible. »
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A propos du travail de M. Violle, M. H. Sainte-Claire Deville expose
ce qui suit :

« Qu'il me soit permis de rappeler, à propos du travail très-intéressant

que je présente au nom de M. Violle, quelques considérations dont j'ai déjà
entretenu l'Académie.

)) i" 11 n'est pas prudent de parler de températures au delà de celles qui
ont été mesurées et dont la plus haute, je crois, a été déterminée par les

expériences de M. Bunsen, dans son eudiomètre à soupape équilibrée.
» 2° Quand il s'agit de phénomènes calorifiques produits par la com-

binaison, il faut se rappeler que, dans des conditions données de tempéra-
ture et de pression, les quantités de matière qui se combinent, par suite,

la quantité de chalciu- produite, sont limitées par lephénomène delà disso-

ciation constante, limite que mes expériences placent très-près des tem-

pératures mesurables.

» 3° Quand on augmente la pression so)is laquelle deux gaz se combi-

nent, on augmente en général la température produite. Mais les expé-

riences de M. Frankland, les miennes propres et celles de M. Cailletet, que

j'aurai l'honneur de présenter bientôt à l'Académie, prouvent que la lu-

mière dégagée croît plus vite encore que la température. Les rayons chi-

miques augmentent rapidement aussi en nombre et en intensité.

» Par conséquent, on peut concevoir que l'énergie développée par la

combinaison, au fur et à mesure que, sous l'influence de la pression, on

la rend plus complète , se traduise en produisant des vibrations dont

la longueur d'onde aille en décroissant. S'il était vrai que la somme des

énergies correspondant aux rayons à courtes périodes tend vers une

limite que nous ne pouvons aujourd'hui assigner, il s'ensuivrait qu'il y
aurait aussi une limite aux températures, c'est-à-dire à la force vive calo-

rifique, la seule qui augmente la pression d'un gaz maintenu à un volume

constant.

» Il n'est donc pas permis, avant d'avoir démontré le contraire, de par-

ler de ces températures fabuleuses dont il a été souvent question, au

moins en ce qui concerne les phénomènes chimiques.

» Il faudra aussi dans les recherches calorimétriques, quand elles de-

viendront possibles à de hautes températures, trouver moyen de faire entrer

en ligne de compte du travail chimique les énergies dépensées par la pro-

duction des rayons autres que les rayons calorifiques, ou bien trouver la

loi de l'équivalence de ces diverses formes d'énergie. »
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l'iiERMOCHIMlE. — Stir les linules températures [observations au sujet des Beinnr-

ques précédentes de M. H. Sainte-Claire Deville); par M. Brrtiiei.ot.

« L'existence des hantes températures en principe et la possibilité de les

réaliser me paraissent devoir être distinguées avec soin.

» En principe, nos théories actuelles indiquent qu'une masse gnzeuse
donnée peut acquérir une force vive indéfiniment croissante, c'est-à-dire

une température illimitée, au moins quand il s'agit des gaz simples, et tant

qu'on n'élève aucun doute sur le caractère absolu des lois de Mariette et

de Gay-Lussac.
» Sous cette réserve, il n'y aurait d'autre limite concevable que celle

qui répondrait à une destruction de nos éléments actuels, transformés soit

en des éléments plus simples, soit en la matière étliérée, une et universelle.

» Mais, en fait, il se peut que l'intensité des radiations de toute natnre,

augmentant avec une extrême promptitude à mesure que la température

s'élève, et par suite les déperditions de la force vive qui se commuiu'que
aux milieux environnants deven.int de plus en plus considérables, rendent

irréalisable toute température qui passerait Tuie limite voisine des aSoo ou

3ooo degrés observés dans les expériences de M. H. Sainte-Claire Deville.

» Il convient, en outre, de faire ici une remarque capitale. Légalité de

température de deux masses gazeuses identiques, définie par l'égalité de

Iciu" force vive totale, et même par l'égalité des forces vives des mouve-

ments de translation des molécules, c'est-à-dire par l'égalité de volume

sous une pression donnée, conformément à nos théories thermodyna-

miques, ne paraît pas impliquer comme conséquence nécessaire l'identité

de cette classe particulière de mouvements vibratoires qui répondent aux

radiations hnnineuses ou chimiques. Il ne semble pas contradictoire, en

effet, dans l'état présent de nos connaissances, de concevoir l'existence de

deux masses égales d'un même gaz simple, telles qu'elles occupent le même
volume sous une même pression et qu'elles possèdent cependant des cou-

leurs différentes, c'est-à-dire un mouvement vibratoire différent: l'une

étant rouge ou jainie, par exemple, et émettant surtout des radiations

lumineuses ou calorifiques; tandis que l'autre serait bleue on violette, et

émettrait de préférence des radiations chimiques.
» Les deux masses gazeuses, dans cette hypothèse, pourraient être en

équilibre de température, sans se trouver |)ourtant dans des états
plivsi-

qnement identiques. La notion même de l'équilibre de température, telle

qu'on la spécifie d'ordinaire en l'hysique, bien que conservée dans sa

C.R.,187'1, i".Srmr«(r,-.(T. LXXVin.NoSO.) î>35
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signification essentielle, réclamerait sans donte alors quelqnes nouveaux

éclaircissements, par exemple en ce qui touche l'échelle des températures.

)) On pourrait comparer ces deux masses gazeuses à deux instruments

sonores identiques, qui rendraient des sons d'égale puissance, mais com-

posés avec des harmoniques différents : le timbre ne serait pas le même,

malgré l'égalité de la force vive totale des mouvements vibratoires. Cette

composition différente des deux sons pourrait dépendre d'ailleurs du mode

d'attaque des instruments et demeurer la même pour chacun d'eux indé-

finiment, tant que la cause qui produit le mouvement ne changerait point.

» Ce qui me conduit à faire ces réserves, ce sont des observations que j'ai

faites autrefois dans le cours de mes essais pour combiner le carbone avec

l'hydrogène. Un même morceau de charbon de cornue, échauffé tour à

tour dans une atmosphère d'hydrogène par deux sources très-différentes,

savoir le passage du courant électrique d'une forte pile et le foyer de la lu-

mière solaire concentrée à l'aide d'une puissante lentille à échelons, traverse

une suite de températures de plus en plus élevées, et qui se manifestent par

des apparences lumineuses très-remarquables. Elles sont d'abord sembla-

bles dans les deux cas : rouge obscur, rouge vif, rouge blanc, blanc

éblouissant; puis elles deviennent très-différentes, quand la température

continue à monter. Avec le courant électrique, le charbon passe du blanc

éblouissant à la couleur bleue, si bien connue de toutes les personnes qui

ont manié la lumière électrique. Avec le foyer solaire, au contraire, le

charbon passe du blanc éblouissant à la couleur rose, qui répond à une

température plus élevée et voisine de celle à laquelle le platine fond sous

l'influence de la chaleur solaire, concentrée ainsi par de fortes lentilles.

(Voir OEuvres de Lauoisier, t. III, p. 807; i865; et surtout Annales de

Chimie el de Physique, t. LXIX, p. gl^', i8og.)
)> Ces phénomènes prouvent, pour le dire en passant, que la tempé-

rature moyenne delà surface du Soleil, nécessairement supérieure à celle

du foyer qui en dérive, doit surpasser aSoo degrés. Au surplus, le mot

température du Soleil, depuis les découvertes de MM. Janssen, Lockyer et

des speciroscopistes, ne présente peut-être pas un sens suffisamment défini,

cette température variant nécessairement d'une région à l'autre de la sur-

face du Soleil, entre des limites incalculables.

» Mais je reviens aux phénomènes observés avec le carbone : cette

succession de deux séries différentes de colorations, sous l'influence d'une

température toujours croissante, mais produites par deux sources très-

différentes, se reproduirait-elle si l'on opérait sur deux masses identiques
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d'un même corps gazeux? La teinte de ces deux masses changerait-elle

aussi suivant deux progressions différentes et qui dépendraient de la nature

de la source de chaleur? C'est ce que je ne voudrais pas décider sans

réserves; mais les faits précédents nie semblent juslificr quelque doute,

toutes les fois qu'il s'agit de définir l'état et la tem[)éralurc d'une masse

gazeuse portée au-dessus du degré où elle devient lumineuse.

» L'extrême difficulté que l'on rencontre lorsqu'on veut réaliser des

températures très-élevées, et que M. Deville vient de mettre si bien en évi-

dence, s'est manifestée à moi dans d'autres expériences que je poursuis

depuis plusieurs années; je demande la permission den dire quelques mots

à l'Académie, à cause des grandes difficultés que j'y ai rencontrées et qui

ne me permettent pas d'espérer luie prompte terminaison.

)) Il s'agit de réchauffement d'une masse gazeuse soumise à une com-

pression brusque, de façon à transformer directeuient en chalein- la force

vive du choc. En principe cette transformation est illimitée, de telle sorte

que l'on conçoit la |)ossibilité de porter ainsi un gaz à une température

illimitée, par une sorte d'échauffement interne, qui réalise de la façon la

plus directe la transformation de la force vive en chaleur, et consécutive-

ment en mouvements chimiques. Une formule bien connue des mathéma-

ticiens indique la température théorique que l'on pourrait réaliser par

une compression donnée. J'ai fait construire, dans cette vue, un appareil

dans lequel la chute d'un mouton de 5oo kilogrammes, tombant d'une

hauteur comprise entre i et 5 mètres, comprime subitement, par l'inter-

médiaire d'un piston d'acier, une niasse gazeuse de 5o centimètres cubes,

renfermée dans un tube d'acier de i centimètre carré de section. La tem-

pérature que l'on devrait réaliser dans cette sorte de briquet à gaz, si toute

la force vive du mouton se changeait en chaleur aux dépens de la masse

gazeuse, s'élèverait à plusieurs centaines de milliers de degrés. J'ai fait

divers essais avec cet appareil, au Collège de France; mais les résultats

auxquels je suis parvenu ont été fort entravés jusqu'ici par la flexion et

l'écrasement des tubes d'acier soumis au choc de l'énorme masse du

mouton.

» En voici le résumé, chaque essai n'ayant pu être fait qu'une fois ou

deux :

» i" L'oxyde de carbone et l'oxygène se sont combinés; mais une petite

portion du mélange, un cinquième environ, est demeurée sans altération,

comme si l'on était parvenu au voisinage de la température de dissociation

de l'acide carbonique.
a35..
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» 2" Cependant l'acide carbonique pur n'a éprouvé aucun changement.
» 3° Le proloxyde d'azote a tantôt résisté presque complètement, tan-

tôt il a été décomposé entièrement, suivant les conditions.

M 4° I-'G
g'ii' oléfiant, au contraire, n'a pas éprouvé de décomposition

appréciable.
» Il est difficile de calculer la relation qui existe entre la stabilité des

gaz et leur température, dans des conditions si spéciales, où réchauffe-

ment ne dure qu'un moment et se produit sous une pression de 5oo at-

mosphères. En effet les décompositions produites par la chaleur ne sont

pas instantanées et la pression tend à élever la température nécessaire pour
les produire. Tout ce que je puis dire, c'est que les expériences précédentes,

si elles avaient eu lieu sous la pression atmosphérique et dans les condi-

tions d'un échauffement convenable, sans être trop prolongé, indiqueraient

des températures comprises entre 5oo et 1000 degrés environ. Si je dontie

ces chiffres, c'est pour préciser les idées, mais sans y insister, et surtout

pour montrer combien est grande la proportion de la force vive et de la

chaleur perdues aux dépens des enveloppes. Je poursuis ces expériences,

qui ne seront peut-être pas sans intérêt pour l'étude des réactions produites

par la combustion de la poudre dans les armes; mais, dans leur état pré-

sent, elles confirment, je le répète, les vues de notre savant confrère sur

la difficulté de réaliser de très-hautes températures.
» En général, il n'est pas possible de communiquer à la matière, sous

une forme et par un |procédé quelconques, une force vive croissant d'une

manière illimitée; on ne peut ni faire rendre à un instrument un son d'une

acuité indéfiniment croissante, ni donner à un projectile une vitesse de

projection ou de rotation indéfinie, quels que soient les artifices mécaniques

employés pour communiquer la force vive. La difficulté de produire de

très-hautes températures par les procédés dont nous disposons : sources de

chaleur extérieure, courant électrique, énergie solaire concentrée, réac-

tions chimiques, compression brusque des gaz, etc., rentre dans le même
ordre d'idées. Mais il ne me paraît pas qu'on puisse transporter, avec

quelque probabilité, les limites auxquelles s'arrête notre impuissance à

un milieu différant autant que le Soleil de tout ce qui nous entoure. »

« M. 11. Saim'e-Claike Dëville remercie M. Berthelot de ses apprécia-

tions bienveillantes, et rappelle que M. Ed. Becquerel a trouvé toujours des

températures plus basses que celles qui, avant lui, avaient été assignées aux

phénomènes qu'il a éludiés. »
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A la suite des présentations faites par M. H. Saiiile-CllaireDiville, M.Pas-

TEUK s'exprime ainsi :

« Tout à l'heure, pendaul la lecture du beau Rapport de M. Dumas, au

sujet des travaux de la Commission du p;issage de Vénus, j'ai enlendu,

parmi les noms des plus zélés membres de la Commission et des courageux

voyageurs qui vont partir pour explorer le phénomène, ceux de plusieurs

astronomes ou physiciens sortis de l'Ecole Normale supérieure. L'idée me
vint alors d'en faire la remarque et de consigner mon observation dans

nos Comptes rendus^ afin d'honorer les travaux d'une École à laquelle j'ai

appartenu, comme élève d'abord, plus tard connue directeur des études

scientifiques.

» La réserve et la timidité, naturelles à tout homme prêt à faire allusion

à des circonstances qui lui sont plus ou moins personnelles, m'ont em[)é-

ché de prendre la parole; mais, en considérant qu'aussitôt après mon il-

lustre ami, M. Deville, a exposé en son nom ou au nom de plusieurs sa-

vants, appartenant tous à l'École Normale supérieure, MM. Debray, Violle,

Cernez, Joubert, des travaux ingénieux ou profonds, en voyant également

un jeune botaniste du plus grand mérite, sorti de cette même école, i\L Van

Tieghem, obtenir aujourd'hui plusieurs suffrages au titre de membre titu-

laire de la Section de Botanique, je prie l'Académie de me permettre de

sortir de ma réserve et d'mscrire aux Comptes rendus l'expression de la sa-

tisfaction qu'on doit épouver de voir l'École Normale supérieure prendre

dans le progrès scientifique une place de plus en plus active et distinguée.
»

GÉODÉSIE. — Méridienne de Biskra, en yilijérie. Note de M. RoiuAnti^,

présentée par M. Yvou Villarceau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Dumas, Élie de Beaumont, Balard, Daubrée,

H. Sainte-Claire Deville, Paris.)

« Le réseau géodésique de la méridienne de Biskra embrasse un arc de

méridien de 2 grades d'amplitude. Il se compose de i4 triangles dont les

côtés ont une longueur moyenne de 3Gooo mètres, et se rattache aux

côtés Zouaoui-Schouf-Melouk et Forlas-Zouaoui de la chaîne parallèle à la

Méditerranée, exécutée il y a dix ans par M. Versigny, clul il'escadroii

d'état-major, entre Alger et la frontière de Tunis. Le côté Zouaoui-Schouf-

Melouk, situé à hauteur et à l'ouest de Conslantino, nous a servi de base de

départ; les triangles s'appu)ant sur le côté l'ortas-Zouaoui nous oui foiuni
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des vérifications. Le réseau traverse d'abord la région montagneuse com-

prise entre Constantine et Batna, franchit ensuite le massif imposant de

l'Atirès, et descend alors brusquement dans la plaine basse et sablonneuse

de Biskra pour venir se terminer au signal de Chegga, situé dans le Sahara

algérien, sur les bords du chott Mel-Rir.

» Les opérations ont été exécutées avec le concours de M. le capitaine

de Villars, pendant les années 1872 et 1873. Tous les signaux se composent
de troncs de cône en moellons piqués, maçonnés à la chaux hydraulique,

peints en blanc et surmontés de mires à volets peintes en noir. Les direc-

tions ont été observées au moyen d'un cercle azimutal muni de micro-

scopes à micromètres, construit par MM. Brunner. Les distances zénithales

ont été mesurées au moyen d'un théodolite réitérateur de MM. Brunner et

d'un cercle de Gambey. Nous avons employé la méthode de réitération

qui consiste à prendre successivement des origines équidistantes entre zéro

et 200 grades. Chaque direction aété observée parun nombre de réitérations

variant entre 3o et 60. Cependant, à Tahir-Rassouet à Chegga, nous n'avons

pu mesurer certains angles que vingt fois et même dix fois seulement; mais

il faut remarquer que ces stations ont été faites dans de très-mauvaises con-

ditions. Nous avions été obligés d'attendre que la fonte des neiges nous

permît de construire le signal correspondant d'Amar-Khaddou. Cela nous

avait conduits au mois d'avril, et la chaleur excessive qui régnait alors

dans la plaine en avait déjà chassé les nomades. Malgré ces circonstances,

nous avons obtenu pour nos i4 triangles les remarquables fermetures sui-

vantes (i)
:

— o",3i, H-o",o4,
—

o",i9,
—

o",o9,
— o",82, 4-0",25, — o",43, +o",44,

+ o",o8, +o",48, — o",6o,
-

i",07, -i-o",2o, -o",o8.

n Les erreurs de fermeture, ou sonunes algébriques des erreurs com-

mises dans la mesure des trois angles de chaque triangle, sont, comme on

le voit, très-faibles; cependant nous avons calculé les erreurs probables
des angles observés par la méthode des moindres carrés, et nous avons ré-

parti les erreurs de fermeture sur chaque angle, proportionnellement à

son erreur probable. Nous n'avons employé une méthode si longue, si mi-

nutieuse et qui ne devait pas changer sensiblement nos résultats, que parce

qu'elle a été, dans ces dernières années, très-préconisée par les géodé-

siens. Nous voulions d'ailleurs nous rendre compte par nous-mêmes de son

importance dans l'application.

(i) Elles sont données en secondes sexagésimales.
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M Nous nous sommes astreints à n'observer les dislaiices zénitliales

qu entre midi et deux heures, seul moment de la journée où la réfrac-

tion ne subisse pas de vaiiations notables. Nous nous sommes astreints

également à faire ces observations pendant plusieurs jours consécutifs, afin

de rendre, autant que possible, nos moyennes indépendantes des écarts

accidentels du coefficient de réfraction. M. le capitaine de Yillars opérait de

son côté avec un autre instrument. Nous avons calculé les différences de

niveau séparément, avec nos observations personnelles, et nous avons ob-

tenu des résultats très-concordants. Voici quels sont, pour les différents

points de la chaîne, les écarts de nos deux nivellements géodésiques :

-f-o'",2i, — o^jig, -f-o,o5, —0,24. —0,26, -!- 0,47,
—

o"',i4, -^o'",o8, — o'",?.5

et enfin + o^'joy pour le signal de Tahir-Rassou,qui était notre point d'ar-

rivée.

n Notre coefficient de réfraction moyen est o,oG66. Les valeurs extrêmes

sont o,o55i et 0,0770. L'écart est insignifiant si on le compare à celui des

coefficients de réfraction calculés au moyen des observations géodésiques
faites autrefois en France. Ces coefficients variaient de o,oaoo à 0,1200.

» En calculant, d'après la méthode du colonel Puissant, l'erreur probable
commise sur l'altitude de Tahir-Rassou, nous avons trouvé o'",5g.

» Les opérations de la méridienne de Biskra nous ont permis de résoudre

le problème intéressant de l'altitude du chott Mel-Rir. Oansia plaine sablon-

neuse de Biskra, nous ne pouvions plus compter, comme dans les régions

montagneuses du Tell, sur l'exactitude du nivellement géodésique. 11 était

indispensable d'exécuter un nivellement géométrique entre Tahir-Rassou

et le chott Mel-Rir. Nous nous étions munis, dans ce but, d'un niveau à

lunette et de mires parlantes. Nous avons exécuté ce nivellement en 1873,

avec le concours de M. le capitaine Noll, entre Tahir-Rassou et lo chott

d'abord, puis, comme vérification
,
entre le chott et Tahir-Rassou, sur un

trajet de 120 kilomètres. Cette opération nous a prouvé que le bord occi-

dental du chott ]Mel-Rir est à 27 mètres au-dessous du niveau de la mer et

que son lit s'incline vers l'est, d'environ 25 centimètres par kilomètre;

d'où il résulterait que le lit du chott Sellem, situé à Go kilomètres à l'est,

serait à plus de l\o mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette hypo-

thèse est d'ailleurs vérifiée par les faits, car les eaux du chott "NIcI-Rir se

déversent dans le chott Sellem.

M Ces résultats nous ont déterminé à faire des recherches historiques,

qui nous ont prouvé que la vaste dépression du sol comprise entre le chotl

Mel-Rir et le golfe de Gabès était encore occupée par les eaux de la mer
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vers le commencement de l'ère chrétienne, et qu'elle formait alors inie

grande baie intérienre, connue sovis le nom de Grande Baie de Triton. C'est

alors que nous avons publié dans la Bévue des Deux-Mondes l'article inti-

tulé : Thie mer intérieure en JUjérie, dans lequel nous établissions qu'il suffi-

rait de creuser un canal d'une douzaine de kilomètres entre le golfe de

Gabès et le chott el Djered, à travers un cordon de sables à peine élevé de

quelques mètres pour créer, au sud de la province de Constantine et de la

Tunisie, une mer intérieure couvrant une superficie de 320 kilomètres de

long sur 60 kilomètres de large. Nous démontrions, en même temps, que
cette grande entreprise, dont les dépenses ne s'élèveraient guère qii'à une

vingtaine de millions, aurait une influence considérable sur la prospérité

de l'Algérie.
»

CHIMIE AGRICOLE. — Sur l'application
du sulfure de carbone mélangé au

goudron et aux alcalis pour In destruction du Phylloxéra. Note de M. Ch.

3ÎONESTIEK, présentée par M. Ch. Robin.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« Mes premières tentatives datent du mois de mai 1878. Elles ont été

poursuivies jusqu'à ce jour et se sont transformées en une heureuse

application faite sur plus de 200 hectares dans des terrains de toute nature,

situés dans les départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-

Rhône. Dans une Communication faite au nom de M. Lichtenstein par

M. Dumas, en date du 25 août 1873, cet illustre chimiste annonçait que,

î^ràce au snlfure de carbone, on avait réussi dans l'Hérault à tuer le Phyl-

loxéra dans le sol, sans nuire à la vigne.

» J'ai employé, depuis le mois de décembre 1873, le sulfnre de carbone

uni aux alcalis (i) dans les domaines de Fondaurelles, de Cannelle (départe-

ment de l'Hérault), dans un très-grand nombre de propriétés, à Rondelet,

à Saint-Georges, à Montagnac (Hérault), et à Guissac (Gard), etc.

» Une Commission du Conseil général de l'Hérault suit ces travaux.

» Des succès obtenus dans des conditions de terrain et de température

très-variables, démontrent :

« 1° Que le sulfiire de carbone, agent toxique contre le Phylloxéra,

peut devenir lui-même un agent dangereux pour la vigne, soit à l'état

liquide, soit à l'état de vapeurs trop denses;

1) 2" Que son efficacité pour la destruction de l'insecte est rendue d'au-

(1) Il serait mieux <le dire wélê. (Noie de M. Dumas.)
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tant plus utile, que ses vapeurs agissent seules sous une fiiible tension et

proviennent d'une source placée à une certaine profondeur, c'est-à-dire

au-dessous des racines;

>) 3" Qu'on peut modifier la volatilité du sulfure de caibone et doser

ses effets en le combinant aux alcalis et au goudron (i);

» 4° Qu'ainsi employé, cet agent précieux ne présente aucun danger,

ni pour l'opérateur, ni pour la vigne; il peut être très-utilement employé à

des doses très-faibles et, par conséquent, peu dispendieuses.

» C'est sur plusieurs centaines de milliers de souches que ce procédé a

été appliqué depuis six mois. »

VITICULTURE. — Sur iallaque du Vhylloxcra par le sulfure de carbone.

Note de M. Lecoq de Boisbavdrax.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

« J'ai annoncé à l'Académie la triste découverte du Phylloxéra dans les

vignobles de Cognac, l'automne dernier. Des essais enlrepris de suite

sur l'emploi du sulfure de carbone, simplement versé dans des trous, n'ont

point été couronnés de succès, car les vignes ainsi traitées eurent presque

aussitôt leurs feuilles desséchées; aujourd'hui elles sont mortes.

M M. Dumas a proposé de diminuer l'action trop vive du sulfure de car-

bone, en combinant ce corps avec un sulfure alcalin, de façon à obtenir

un dégagement lent de vapeurs, évidemment moins nuisible à la pi
mie

que l'ancien procédé et très-probablement plus efficace contre les insectes

cachés dans les interstices du sol. Il y a lieu de fonder de grandes espé-

rances sur le svstème de l'illustre chimiste.

» Dans la même séance du 8 juin, M. le baron de Chefdebien, inspiré

par la nécessité de modérer l'action du sulfure de carbone tout en la pro-

longeant, a proposé d'enfermer le liquide dans un vase à petite ouverture.

Cette même idée m'élait venue à l'esprit,
et j'ai

fait au printemps (mars

et avril 1874) ^^^ expériences suivantes :

n J'ai introduit au pied des ceps, dans des trous faits à la barre, des tubes

de verre fermés par lui bout et remplis de sulfure de carbone. Au moyen

d'un tampon d'iierbe, j'ai ménagé au-dessus de chaque tube une petite

(i)
Les alcalis ne modifient pas la volaliliio du sulfure ilc carbone, mais seulcmenl le

•oudron. {^'otc de M. Dumas.)

C. R., 187,',, 1" Semestre. (T. LXXVIII, N» 20.)
^36
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chambre peiincttant à la vapeur de se répandre facilement dans le terrain

voisin. Le sulfure de carbone met ainsi de quinze à vingt jours à s'évaporer :

j'en ai même retrouvé dans quelques longs tubes après un mois.

» J'ai, du reste, pris soin d'instituer à la fois un assez grand nombre

d'essais en faisant varier : i° la longueur des tubes; 2" la quantité de sul-

fure de carbone contenu dans chaque tube; 3° le nombre des tubes par

cep; 4° la largeur de l'orifice. Deux séries d'expériences comparatives out

été faites à environ un mois de distance.

» Je partage tout à fait l'opinion de M. de Chefdebien, quand il dit qu'un
tel procédé serait susceptible de devenir pratique et peu coûteux. On n'au-

rait pas, il est vrai, l'avantage du transport plus aisé et du maniement

moins dangereux des sulfocarbonates proposés par M. Dumas.

M. A. Scheureu-Kestner signale le parti avantageux qui pourrait être

tiré de l'euiploi delà charrée de soude pour détruire le Phylloxéra. (Extrait

d'une Lettre à M. Dumas.)

« Dans la Communication que vous avez faite à l'Académie des Sciences,

vous recommandez l'emploi d'un mélange de sulfure alcalin et de sulfate

d'ammoniaque. Le sulfure alcalin est tout trouvé : il suffirait de dessécher

la charrée au moment qu'elle est retirée des bacs de lixiviation des sondes

brutes. Cette dessiccation pourrait être faite de telle façon que la plus

grande partie de la chaux libre se trouverait saturée d'acide carbonique.

Le produit ainsi obtenu par calcination dans un four à réverbère renfer-

merait probablement encore de petites quantités de chaux; mais elles ne

constitueraient pas, je le crois, un grand inconvénient à l'emploi de cette

matière simultanément avec le sulfate d'ammoniaque. »

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M.L. DccLERQ propose d'arrêter la propagation du Phylloxéra en isolant

les vignes attaquées.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. E. DE Laval adresse une Note sur l'emploi de l'appareil adopté par

M.Dumas pour soumettre à des essais réguliers les substances toxiques

volatiles proposées contre le Phylloxéra.

(i Je me suis empressé de mettre à profit la Communication faite par
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JM. Dumas clans la séance du 8 juin dernier, au sujet de la destruclion du

Phylloxéra, et
j'ai expérimenté, à l'aide de son excellent appareil, le mé-

lange que j'avais eu l'honneur d'indiquer à l'Académie par ma Lettre du

3 mai dernier, savoir :

-~
c;iiii|)lirc,

-,°i,
cIiarboD de bois pilé.

» Les divers insectes que j'ai introduits dans les tubes d'essai ont com-

mencé par être i-apideinent slupéfics; puis ils ont succombé au bout d'un

délai variable. »

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

MM. Maiiieu adressent une Lettre sur l'emploi du nitro-phospho-guano

pour combattre le Phylloxéra. lisse proposent d'y joindre un sulfo-carbo-

nate.

(Renvoi à la Commission du Phylloxéra.)

M. le D'' Decais.ve adresse un Mémoire ayant pour titre : « Théorie tellu-

rique de la dissémination du choléra et son application aux villes de Lyon,
Versailles et Paris en particulier.

« Après avoir fait l'histoire des différentes apparitions du choléra dans

ces trois villes, j'ai montré, en prenant pour guide les travaux de Petteu-

kofer, que l'immunité de Lyon s'explique en partie par la constitution du

sol pour cette partie de la ville qui repose sur le roc et le granité, et en partie

par la disposition particulière des eaux souterraines.

« Pour Versailles, j'ai fait voir par des chiffres officiels l'immunité dont

celte ville a toujoin-s joui, tandis que les localités environnantes étaient dé-

cimées par le fléau, et j'ai attribué cette immunité à la couche de marnes

imperméables sur laquelle sont bâties la plupart des maisons de cette

vUle.

» J'ai cherché à prouver, par l'étude de la constitution géologique du

bassin de laSfine, que, partout où le sol est perméable, le choléra n'a \ni

se propager, et que h^s terrains éocènes tertiaires (calcaire grossier, sables

moyens, calcaire siliceux de Saint-Ouen), terrains perméables et arides

sur lesquels Paris est bâti, sont surtout propres à la propagation de la

maladie.

>i Dans l'examen rapide de la théorie des iniluences telluriques, dans la

236..
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propngation du clioléra, appliquées à I^yon, Versailles et Paris, je n'ai pas

eii l'intention de donner à cette doctrine une valeur absolue; je pense

d'ailleurs que la science géologique n'est pas encore en mesure de fournir

dans tous les cas la solution du problème; mais j'ai voulu attirer l'alten-

fiou sur un point d'étiologie qui me semble trop négligé en ce moment. »

(Renvoi à la Commission du prix Bréant.)

M. Decuarme adresse à l'Académie, conune faisant suite à des recherches

antérieures (i), le résultat de ses expériences sur le mouvement ascendant des

liquides dans divers corps poreux, les uns d'origine organique, les autres

d'origine inorganique (tissus, bois, plâtre, pierres, etc.). Ayant constaté

que ce mouvement est analogue à celui qu'il a étudié avec détails dans les

papiers spongieux, il se contente aujourd'hui de donner les tableaux résu-

mant ses expériences, ainsi que les courbes correspondantes.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. E. Lacombe adresse un Mémoire sur la théorie mécanique du Soleil.

(Commissaires: MM. Faye, Janssen, Lœwy.)

M. A. Lailler adresse un Mémoire ayant pour titre: « De la nécessité

de l'intervention médicale pour combattre les dispositions natives à l'abus

des boissons alcooliques, pour lutter contre la propension inopinée à ce

même abus et pour eu détruire l'habitude. »

(Commissaires : MM. Bouley, Larrey.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi les pièces imprimées de la

Correspondance :

j° Un ouvrage intitulé: " Guide pratique pour l'analyse chimique des

engrais », par M. Ch. Mène.

1° Une brochure ayant pour titre : « Lettre à la Chambre de Commerce

de Bordeaux sur le Phylloxéra de la vigne », par M. T. Malvezin.

(Cette brochure sera renvoyée à la Commission du Phylloxéra.)

(i) Comptes rendus, séance du 3o décembre 1872, t. LXXV, p. 1840.
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ANALYSE MATiliÎMATiQUE. — Sur lin polut (te In théorie desJonctions abéliennes.

Note de iM. IIai.phkx, iJi-éseiitéo par ÎM. IkM'mitc.

« Soit T(x,y) = o, une cqualion eiilière définissant l'irrationnelle y.

Les intégrales des fonctions rationnelles de x et j- se raii;éneiit, connue on

sait, à un nombre fini de transcendantes distinctes, parmi lesquelles il en

est qni ne deviennent jamais infinies. Leur nombre est le genre de l'irra-

tionnelle j', ou, en langage géométrique, le genre de la courbe T= o. Leur

recberche revient à celle des conditions que doit rem|)Iir un polynôme

J' [jc,j'), pour que les valeurs critiques des variables ne rendent pas infinie

l'intégrale / —
y-^

Celte recberche a été faite précédemment dansl'intégrale T^
J ~Ldy

quelques cas particuliers ; je la fais ici dans le cas général. Mon analyse

repose sur deux transformations très-simples.

» 1. Soit X -~ o,/
— o un système de valeurs critiques considéré. l'ar

livpotliésp,
à ime valeur infiniment petite dex (du premier ordre) répon-

dent j)hisieurs racines ide l'équation T
—

o, infiniment petites. Si quelques-
unes d'entre elles sont d'ordre inférieur à l'unité, j'écarte cette particularité

en prenant, au lieu de x, pour variable indépendante x' = j:-t-a/. C'est

ma première transformation. En voici les propriétés. Les racines j infini-

ment petites forment, comme on sait, un ou plusieurs systèmes circulaires :

soit J, l'une d'elles, d'ordre inférieur à l'unité, et n la multi[)licilé du sys-

tème circulaire dont elle fait partie : j-, est une fonction uniforme de x",

son ordre est donc de la forme—) n, étant un entier qui, d'après l'hypo-

thèse, est infériein- à n. On en déduit aisément que j-, est une fonction uni-

forme de x'"''. Avec la variable indépendante x', j-, fait donc partie d'un

système circulaire de ti, racines. En d'autrvs termes, la multiplicité du sys-

tème circulaire considéré est réduite de («
—

«,) unités. S'il y a d'autres

systèmes dans le même cas, leurs multiplicités subissent des réductions ana-

logues(«'— n',\.... Le nombre N des racines infiniment petites j- se trouve

ainsi réduit de s = fi — n 4- «,
—

n', -f ..., et devient N,
— N — i'.

» L'équation T[x,/) = o se change en T, (a',/)
--

o, et, pour les valeurs

y satisfaisant, on a

(•) In
~



( i834 )

» Soit a l'ordre d'infiniment petit auquel appartient
—

quand on y

substitue î\ j l'une quelconque des n racines du même système que/,. Soit

de même rtj le nombre analogue pour -^ [x' étant alors l'infiniment petit

principal). Comme x' est d'ordre —, on obtient, en égalant les ordres des

deux membres de l'équation (i), 7?,n, — lia — [n
—

n,). De même pour
les autres systèmes circulaires. Si je pose donc A^ Iria, la sommation

s'appliquant à tous les systèmes circulaires, et que je désigne par A, le

nombre analogue après le changement de variable, j'ai A, =; A — S.

» Le polynôme J'{ x, y) se change en un autrey, (x', j). D'après l'équa-

tion (j),j'ai maintenant à traiter la même question que précédemment

pour l'intégrale /
'

'
'

';
——

> .r et / étant liés par l'équation T, (x, y) — o.

dy

» Les N, racines infiniment petites de cette dernière équation étant toutes

au moins du premier ordre, il en résulte que, dans T, ,
les termes de degré

inférieur à N, manquent. Si donc \ est une constante arbitraire, T,(x, Xx)

est divisible par x^'.

» 2. Soit
/,-

une racine appartenant à un système circulaire de multi-

plicitep.; je pose, pour abréger,
'^ '

L dr J,^^,

» Pour les valeurs infiniment petites de x, U,- est une fonction uniforme

de x''. Pour que /U,f/x ne soit pas infini, il faut qu'il en soit de même
[j
— r 71! - I

de X ^
U,-, et par suite aussi de x '"

U,, m étant le plus grand des nom-
bres

jj,, Qtji une racine quelconque de T,
--

o.

» La formule de la décomposition des fractions rationnelles me donne

/i(x,Xx)^T,(x,Xx)2,~^-.-

» Si je multiplie les deux membres par x '"

, j'ai, dans le second, une

suite de termes dont chacun est un infiniment petit, au moins de l'ordre

(N,
—

i). Il en est donc de même du premier membre x '"

f^ (x, Xx), et,

par suite, de/, (.r, Xx). Donc, dam le polynôme J\, les termes de degré in-

férieur à (N,
-

i) manquent. De là ——' conditions nécessaires.
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» Ces conditions étant remplies, je remplace la variable y par la va-

riable ïj en posant y = tix. J'ai, en désignant par '> un polynùine,

(2;

/. [X,j) ^ :t'' -9 (^, •/,), T, (X, j) = x'^'ô (O-, -/î),

J 'tclj J dn

C'est ma seconde transformation. En voici les propriétés :

» Parmi les racines vj de l'équation G -- o pour x = o, il n'est évidem-

ment besoin de considérer que celles qui correspondent -à j ^ o. Elles

peuvent avoir plusieurs valeurs différentes. S'il en est ainsi, le problème se

pose maintenant pour plusieurs valeurs critiques; mais pour cbacune d'elles

le nombre des systèmes circulaires est moindre. Dans le cas opposé, le

problème n'a pas changé de forme. On remarquera que, dans le premier

cas, la somme des nombres analogues à A, pour les différentes valeurs cri-

tiques considérées, ou, dans le second cas, le nombre unique analogue et

relatif à l'équation Q — o, est maintenant, comme on le voit par la rela-

tion (2), égal à A, — N,(N,
—

i).

» J'envisage le second cas, et j'observe qu'a[)rès avoir mis en évidence

-, conditions auxquelles satisfait le problème /, je suis ramené au

même problème, où le nombre A, a subi une diminution double N,(N,
—

i).

)) 3. L'emploi continu de ces deux transformations aboutira évidem-

ment, après un nombre fini d'opérations, à une séparation des valeurs cri-

tiques. A chaque application de la première transformation, on diiuiniie les

nombres A et N d'un nombre tel que s, sans découvrir aucune condition

nouvelle imposée au polynôme f. A chaque ap|)lication de la seconde, on

découvre, au contraire, des conditions imposées à ce polynôme, et l'on di-

minue du double le nombre A sans modifier N. Soient donc, après la trans-

formation qui opère la séparation, v, v',..., les multiplicités auxquelles sont

réduits les systèmes circulaires dont les multiplicités étaient primitive-

ment «, n\,..., K le nombre des conditions découvertes, a, a',... les

nombres analogues à A pour chacune des valeurs critiques considérées, on

aura

(3) 2a = A- 2K--i(«-v).

»
J/a[)plicalion successive des mêmes raisonnements à chacune des va-
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leurs critiques distinctes permettra de séparer finalement tons les systèmes
circulaires primitifs et de ramener l'intégrale proposée à autant de formes

distinctes, dans chacune desquelles à la valeur critique unique que l'on

a à considérer répond un seid système circulaire. On voit d'ailleurs aisé-

ment qu'à cause de sa forme linéaire l'équation (3) a encore lieu main-

tenant.

» Je considère actuellement une de ces dernières intégrales r'soit a le

nombre analogue à A, et v la multiplicité du système circulaire qu'on y

envisage. En lui appliquant les mêmes transformations que ci-dessus, je

réduis constamment cette multiplicité qui finit par être l'unité; mais alors

la valeur critique cesse de l'être, et le polynôme du numérateur n'a plus à

remplir aucune condition nouvelle. D'ailleurs, le nombre analogue à « se

trouve ainsi réduit à zéro; si A est le nombre des nouvelles conditions

trouvées, l'équation (3), appliquée ici, donne o ~ «— aX"— (v
—

i). Les

autres intégrales donnent de même o = «'— aA'— (v'— i),...; d'où je

conclus 2(K + X- + A-'+ ...)
= A —

3(«
—

i). Et enfin, en désignant par
t le nombre des systèmes circulaires primitifs,- /'«/, four le nombre total des

conditions nécessaires et suffisantes | (A
— N 4- <).

» Au point de vue géométrique, si l'axe des ^ n'est pas tangent à

la courbe T — o à l'origine des coordonnées, A est l'abaissement que ce

point produit dans la classe de la courbe, et N est sa multiplicité. Par

suite;

» Pour une courbe algébrique plane quelconque, dont p est le genre, c la classe,

m le degré, 31, la somme des multiplicités des points singuliers, et T la somme des

nombres de systèmes circulaires formés par les branches de la courbe en ces

points, on a 2[p
—

i)
— c ~ 2m -h 3X= — T.

» Je ne donnerai ici qu'un exemple. Soient a^, «j,..., «^ des constantes

différentes entre elles, et a, b,, h^,..., b^ des nombres entiers positifs, et

l{jc,f)=:r''
— {x— a,)'',[x

—
a.f^-...{x- «;,)*(

= o.

On doit naturellement supposer que les nombres a, i,,.,. b/, ont pour plus

grand commun diviseur l'unité, sans quoi l'équalion serait décomposable.
Cela étant, en désignant par A le plus grand commun diviseur de n et de

b,-h b^... + b/,, et par 5,- le plus grand commun diviseur de a et de /;,, on

aura 2(/j
—

i)
= «(A — i)

— A — 25,-. »
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ANALYSE. — Inlérjrntion géométrique rie l'équalion ]j{.T(fj —jcl.x)
—

Mr/j

-f- N^.r = o, dans laquelle L, M et N déskjnent des Jonctions linéaires

de X et y. Note de I\I. Foithkt, présentée par î\l. Chasies.

« L'étude géométrirpic dos systèmes de courbes, définis par les équa-

tions différentielles algébriques du premier ordre à i\e\\\ variables, nous

parait de nature à éclairer et à faciliter, dans beaucoup de cas, la recherche

de l'intégrale générale des équations de cette forme. Nous nous proposons,

dans cette Note, d'en donner un exemple, en intégrant, pour ainsi dire

géométriquement, l'équation

(r)

'

L{xdj—rdx) —
Mclj-J!-^fïx = o,

dans laquelle L, M et N représentent des fonctions linéaires de .r et y.

[ Ij = a H- n'x -\- n")\

(2)
M ^- i + b'x -\- h" y.

N -- c H- c'x -f- c"j.

» Il existe d'ailleurs plusieurs méthodes analytiques pour intégrer cette

équation, la |)reniière en date, aussi élégante qu'ingénieuse, a été donnée

par l'illustre Jacobi (").

» Ainsi que nous l'avons établi précédemment, l'écpiation (i) définit le

système général de courbes, à caractéristiques ^a
= i, v = 1

;
et ce système

jouit, entre autres propriétés, de la suivante, qui nous servira de point de

départ (").

» Toute courbe du système {[j.
=: ^ ,v = i) est telle, que le rapport anharmo-

nique formé par l'un quelconque de ses points, et par les points de rencontre de

la Innqente correspondante, avec les trois côtes d'un certain trianqlc [trianqle

polaire),
n une valeur constante.

n Ainsi donc, ejg étant le triangle polaire, p, q, r les points où les côtés

y»' ge, p/^de ce triangle sont respectivement rencontrés par la tangente nif

en un point m d'ime courbe du système, on a

(3)
—

•
-^ =

P'

(*) Journal tic Crellc, t. XXIV, p. i; anni'-o \W\i.. Voir rjjaloiTienl Serrf.t, Calcul dijlfv-

rrnticl cl inlégrnl, I. II, p. /p').

(**) Cnmptrx rendus, I. LXXVIII, p. iCi^'B.
Noms .ivions ilcjà indlipii- dans ccUc Noie,

une premii;re méllioilc d'intégration, fondée sur l'iinmograpliie.

C. R., 187/1, I" Semestre. (T. I.XXVIil, N» •IG.) "i^"]
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p (lésionant la valeur constanle du rapport anharmoniqno. De celte relation

on tire

d'où

(4)

mr/ _ /lit/
—

niji

iiir
'

itir —
//(/;

P^

mp
'^ — — = o.
mq iitr

)) Désignons par //, c, w les dislances du point m aux côiésJg, ge, ej

du triangle polaire, et par s, 9, /les angles formés par mt respectivement

avec les mêmes droites. A cause demp — ?<sin2, mq
—

csinip, mr = wslny.,

l'équation (/|) peut s'écrire

(5)
(1
—

p)sinô psinç sinx

» Or, (h étant l'élément d'arc en m de la courbe du système qui passe en

ce point, on a

du . (le

sins = -7-5 sin» — -y; suiy
(Is

' ds ^
div

7/7

En substituant ces expressions dans l'équation (5), on a

du de dif

(6)
; I

r^)-

de—
' c

r= O.

Cette équation n'est autre chose que l'équation différentielle des combes du

système, rapportées à leur triangle polaire commun, pris pour triangle de

référence. Elle t'intègre immédiatement et donne

k désignant une constante arbitraire.

» Soient x,, j, les coordonnées du point e; x^, 7% celles du point /;

Xi, fa celles i]u point g-.
On voit immédiatement qu'on peut substituer

dans l'équalion (7) les expressions suivantes:

(8) n

I X j
I .r„ J2
1 -^3 J,

V =
I X )'

W --

I .T J
I X, r,

(9^

I

I -^2 Ti I

» Pom- déterminer x,, j)',, x^, y^-, ^ii )'^1 preniuis les deux équations

I

L.r — M = o,

i Lj - N = o.
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Elles représentent doux hy|)erboles, qui ont |)oui' asymptote cominuin; la

droite L =: o. I>ciirs trois autres points coiuimins, à distance finie, sont les

pôles e, yj ^ du système [').

» Pour que la droite

(lo) L = >.

passe [)ar
un des points c-, J, y, il iaut choisir X de fa«;un que les équa-

tions (9) et (10) aient une solution commune. Cle système d'équalions se

remplace immédiatement par le suivant :

(")

(a — X) + a'x -+- a"j = o,

b -^{b'-\)x-\- b"y =0,
c'a.- \-{c"~l)j

d'où l'équalioii en ).

(>2)

a-l
h

c c'

a

h"

c" - ).

^= o.

» Les racines X,, Xo, X3 de cette équation du troisième degré, substituées

dans l'équation (i 1),
donneraient respectivement x, , y,; x^, j^; x^^y.^, et

par suite 11, i',
iv. Mais on peut éviter ces calculs et former plus direc-

tement les lonclions u^ v et w. A cet effet, considérons les équations

( [a
—

X) a -f- bp -I- fy - - o,

(i3) a' a +(^''-X)p-h c'v =0,

(
rt"« -^

b"{-!. +(<?"-X)7 = o.

Ce système d'équations, ayant son déterminant uul(ia) lorsque X reçoit

l'une des valeurs X,, X„, X3, fournit, dans chacun de ces cas, îles valeurs

déterminées i)our les rapports -1 - Soient c< = a,, [i
—

p,, y --.
y, une

solution du système (10) correspondant à X — X,. Substituons ces valeurs

dans les équations (i3) et ajoutons-les, après avoir nudiiplié la seconde

p,ii
X. et la Iroisiènie par r-j. F,n ayant égard aux équations (i 1), (jui sont

vérifiées par X — X2, x = x., j —/a, on obtient

(Xj
-

X,) (a, -h ^, x. -I- 7,7.) = o.

» Le facteur (Xo
—

X, )
n'étant pas nul, dans le cas général on l'on ne

() CoiiijjUs rendus, l. LXXVltl, p. iG94-itHj5.

237.
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aii|)jjose pas de racines égales à l'équation (5), il faul que l'on ait

Par suite, la droite

u,-i- ft,jc + Vijr ^ o

passe par le point J^. Nous démontrerions pareillement qu'elle passe par

le point g ou [x^, y^). Donc elle coïncide avec la droiteyg, u — o.

» En résolvant les équations (i3), on eu déduit très-aisément un sys-

tème de valeurs de «, /3, y, correspondant à chaque racine de l'équation

en X, et l'on a finalement

/ a —{d—hl, + \\)-h{d'-\-a'l,)x+{d"'ha").,)j\

(i4) »' =[d- h-k.-^Xi) -^{d' + a'l.:)x -^^ [d" -\- a"l.^y,

\ w=[d-}tl,^Xl)-^[d' + a'l,)x \'{d" + a"l,)y,

en faisant, pour abréger,
b'c" - b"c' =^d,

c'a - a"c'=^d',

a'b" ~ a"b' = d",

b' -\- c" — h.

» Pour trouver la valeur de p, considérons le pouit / à l'infini dans la

direction L = o. Nous avons démontré antérieurement (*) que le rapport

anharmouique p est égal au rapport anharmonique formé par la tangente

au point / à la courbe du système qui y passe, et par les droites joignant
ce point aux points e, f , g. Or la tangente en l à la courbe qui y passe
coïncide avec la droite de l'infini. On a par suite, en désignant par e',/', g'

les points de rencontre de l'axe des j" avec les droites le, IJ, /g,

(i5 p = -^ = . -1 i—fj

» En substituant ces expressions dans l'équation (7), on obtient finale-

ment l'uilégrale de l'équation (i) sous la forme très-symétrique

(16) M"''-^^;'^-'^tv^-'^= /..

C'est le résultat trouvé par Jacobi. »

(*) Loc, cit., ]). 1696.
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GliOMÉTUli;. — Sur le
dcijrti

d'cxactiludc de lu foi mule de Siiiipiun^ lelalive

à l'évaluation approchée des aires. Noie de M. Ciievilliet, présentée

par M. Resal.

« (Jiiand ua applique la loiauile de Simpson au calcul d'une- intégrale

délinic, dont la valeur peut être obtenue exacleuienl, on est frappé de

roNlrèuie petitesse de l'erreur commise. Ainsi, pour

l logjc dx = 1 1 ,677 6552,

cette formule donne, en prenant seulement 10 intervalles, une erreur de

o,ooooo5o

seuleuient, tandis que, |)our la méthode des trapèzes, l'erreur est

0,001 8087,

et pour celle de Poncelet, qui n'en est qu'une modification,

0,001 1749-

» Il serait facile, en multipliant les exemples, de s'assiner que te n est

pas là un fait accidentel.

» Cependant la formule de Simpson est peu employée. Cela lient sans

doute à ce qu'on n'a pas pris jusqu'ici la peine de se rendre compte du

degré d'exactitude qu'elle comporte. J'espère, en comblant une lacune re-

grettable, restituera cette méthode le rang qui lui convient.

» Soit j = f [x) l'équation de la courbe dont on cherche l'aire entre

les ordonnées correspondant aux abscisses x^ et X. Je vais prouver que la

formule de Simpson donne, /t étant l'intervalle des ordonnées, une erreur

égale à

aux quantités près du cimpiiùme ortlre, tandis que, pour la mélhutlc des

trapèzes, l'erreur est, d'après la lormule d'Euler,

-^fy'iX)-y'(^.)j

aux quantités prés de l'ordre de h'.

n 1. Je considère d'abord l'aire élémentaire comprise entre les ordon-
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nées très-voisines /„ et ;%. Elle a pour expression exacle

U -
I

"

f{oc)dcc = V{oCo -h 2/1)
— F (a'o

'

F(x) étant l'une quelconque des intégrales dey(a) r/x. En développant le

second mendjre suivant la formule de Taylor, on a

U - ./^/(Xo) + f^/ (.r„ )
+ ^3/" (.r„) + . . . .

La l'ornude de Suupson donne

"=
^(jo->-4ji+,?"2);

sil'ondéveloppe ri=/(-^o + ^0'J'i=/(-^" + 2/2) suivant les puissances

de h, et qu'on pienne la différence, on trouve

où
. 'a I

a
2^

go
"

90
'

3780

et, en général,
— (^'—6)2"-' + 4"

O
(

I . '2 . J . . . /'
;

)) En poussant l'analyse plus loin, on reconnaît de la même manière que

la substitution de l'arc de parabole à deux éléments successifs de la courbe

donnée produit les deux erreurs

U'~"' ""
i.2.3.4-^"'^'^''^ '"3(1.2.3.4.5/"

(•a-o^
'• •

U. - H, ^ - -

;^X4-^"'
^^'^

~
JiTT^ryjrs]-^"

^^'"'^^

dont la somme est

comme on l'a déjà vu. Les deux erreurs sont donc individuellement i\u

(Miatrième ordre, et c'est seulement grâce à une compensation partielle,

facile à prévoir, que l'erreur totale s'abaisse au cinquième ordre.

» IL Considérons maintenant l'aire entière deXoàX. En posant pour

abréger
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l'erronr correspondante est

E = .\,Iry" (.r
^ + .ScJ'" If {x)-h ....

Supposons h assez petit pour qu'il se réduise sensiblement à son premier

terme;

représente l'aire de la courbe y =zy'^(,r) évaluée par la mélliode des rec-

tangles, l'intervalle des ordonnées étant a/z. Or on peut, aux quantités près
do l'ordre de h, remplacer la somme des reclangles par l'aire exacte de la

courbe qui est /'"( X)
—/" (j:",, )> ou a donc, aux termes près du cinquième

ordre,

» Cette formule pourra être employée utilement pour déterminer a

priori l'intervalle h, de manière à obtenir mie approximation donnée.

» Et si la courbe r= y^(^) était seulement tracée, sans être définie niathé-

maliquement, on sait comment/'" (X) ety^'" (j:,,) pourraient être obtenues

grapliiqucment. »

OPTIQUE. — Mélltoile nouvelle poiit délerminer F indice de rcfraclion

des
liquides. Note de M.M. Terqvkm et Traxxix.

« Wollaston a donné une méthode pour déterminer lapidement, à

l'aide de la réflexion totale, l'indice de réfraction des liquides. Cette mé-

thode exige l'emploi d'un appareil spécial ; plusieurs constantes entrent

dans le calcul, l'angle du prisme et son indice de réfraction, qui doit être

nécessairement supérieur à celui de la sidtstauce à étudier. l'ji outre, le

faisceau lumineux leçu par la liuiette ou l'œil n'élant pas formé de rayons

rigoureusement parallèles, la réflexion totale ne peut avoir lieu au même
instant pour toute la surface examinée, d'oii résidte luie certaine incerti-

tude dans la détermination de l'angle limite du liquide par rapport au

verre.

» Dans la méthode que nous proposons, il suffit de déterminer un seul

angle, et de plus notre appareil peut être monté facilement, comme nous

l'avons lai! sur le goniomètre de Habinet. Il se compose essentiellement

ilunc petite cuve de glace à faces parallèles contenant le liquide. Celle-ci

est |d:icée au contre du cercle sur un petit trépied complètement fixo, un

peu au-dessus de l'alidade mobile, après avoir cidevé la petite plateforme
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cpntr.ilc (lu goniomètre, dfvenue inutile; il suffit que l'alidnde pnisse tour-

ner (l'un coté de la cuve, do roc degrés environ.

» D.nis l;i cnve se trouve plongée nne plaque verticale formée de i\cu\

Inmes de verre bien planes et collées l'une sur l'autre, le long des bords seu-

lement, par de la gomme, quand on vent étudier des liquides alcooliques,

des carbures d'hydrogène, des essences, etc.
;
ou par du l)aume de Canada, si

l'on emploie des dissolutions aqueuses. Cette double lame est fixée par le

milieu de son bord supérieur à l'extrémité d'une lige de cuivre verticale,

terminée de l'autre côté par un bouton moleté.

» Au milieu de l'alidade mobile est fixée une tige verticale, portant à

son extrémité une tige horizontale que l'on peut faire légèrement tourner

sur elle-même; celle-ci est terminée par une douille placée au-dessus (\x^

centre du cercle divisé, et dans laquelle peut glisser et tourner la tige qui

porte la double lame : cette dernière lame est donc reliée à l'alidade par
un support en équerre. On peut la rendre parfaitement perpendiculaire au

limbe et la faire tourner dans la cuve, soit à l'aide de la tige à laquelle elle

est fixée, soit en déplaçant l'alidade.

» On commence par régler la lunette mobile en visant des objets très-

éioignés; on la fixe ensuite vis-à-vis du collimateur, que l'on règle à son

toiu' de manière à voir nettement dans la lunette l'image de la fente. Les

rayons lumineux qui traversent la cuve et la double lame doivent, en effet,

être rigoureusement parallèles; sans cela, les résultats obtenus seraient trop

faibles. On rend ensuite la double lame perpendiculaire au limbe, et l'on

met enfin en place la petite cuve avec le liquide à étudier.

» Après avoir fixé l'alidade mobile près de la lunetie, on tourne la lame

mobile à l'aide de la tige qui la supporte, jusqu'à ce que l'imago de la

(ente dans la limette, après s'être colorée en rouge orangé, puis en ronge

pur, disparaisse complètement, par suite do la réflexion totale qui s'opère

sur la lame d'air comprise entre les deux lames de verre. On fait alors

tourner la double lame à l'aide de l'alidade, de manière à l'incliner en sons

inverse par rapport aux rayons incidents, et à obtenir de nouveau la

réflexion totale pour une deuxième position de la lame. La moitié de

l'angle dont on a fait tourner l'alidade donne l'angle limite du liquide par

rapport à l'air, à la condition que la double lame soit bien perpendicu-
laire au limbe et formée do deux lames bien parallèles, conditions faciles à

réaliser.

» Si l'on emploie de la lumière monochromatique, celle qui est émise

par exemple par la flamme colorée par de la soude, la disparition de l'i-
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inHgc est presque instantanée et l'intlécisioii n'alteiiit pas i 5 secondes; avec

la liiiniére blanche, la couleur rouge que l'on aperçoit avant la disparition

de l'image correspond évidemment au rouge extrême du spectre, à très-

peu près à la raie A. Si l'on prend comme source de lumière un tube de

Geissier rempli d'hydrogène, illuminé par les décharges d'une machine

de IIollz, on observe deux changements de teinte bien marqués, ilus à l.i

réflexion totale des rayons correspondant aux raies H^ et Hp; ou peut déter-

miner à moins de 3o secondes les positions de la doid)le lame qui pro-

tluisent ces changements de teinte; pour la raie H», l'approximaliou at-

teint i5 secondes.

» Dans le tableau suivant, nous donnons quelques déterminations que
nous avons faites, et en regard les nombres trouvés pour les mêmes li-

quides par Fraunhofer et MM. Dale et Gladstone.

Angles Indices Indices

Liquides. /. Raies. mesurer. calcules. déjà trouves.

Eau i8 C 97.ao.3o i,33i7 1,33171 E.

Eau 18 D 97 . g.So i ,3336 i ,33358 F.

Benzine 19,5 A 84.41.20 1,4846 ij^SGo D. et G.

Glycérine 18 A 85. 55. 20 1,4672 1,(66.1

Alcool aniyliquc. . . i<),5 A 9i.'o i,4ooo 1,3990

Sulfure de carbone. 20 A 76.55 1,6078 1,6076

» Les faibles différences qui existent peuvent tenir à des défauts de

pureté des liquides employés.
» Pour une détermination rapide de l'indice de réfraction il'iui liquide,

quand on emploie un ajjpareil peu précis ne donnant que la minute, la

méthode que nous proposons nous semble être plus commode et même

plus exacte que la méthode habituelle, surtout si l'on a un assez grand
nombre de déterminations successives à faire; il est plus facile, en effet,

de uelloyer la petite cuve qu'un prisme creux; l'ajustement est plus sim-

ple, il n'y a qu'un angle à déterminer, et enfin il est très-facile de con-

naitre exactement la température du liquide.

» Si l'on veut, au contraire, faire des déterminations très-exactes, l'em-

ploi d'un prisme creux paraît préférable, car l'indécision est évidemment

moindre, quand il s'agit de déterminer la coincideme d une raie avec un

réticule, que la dis[)arition d'un trait lumineux. »

i;. K , 187/1. '" Scmef.ie. (T. I.XW 111, !>' ÏC; a38
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HHYSiCiUb;.
— Sui les jjliénomènes éleclruslatkjuti dans lesjjiLs.

Note de M. Am'hkd Axgot.

« On sait que la propriété fondamentale de la pile est c[u'entre chaque
élémenl il existe une différence de potentiel constante a; cette flifférence

ne varie qu'avec la nature des substances en contact et leur température,

mais est complètement indépendante de leur étendue et de leur état élec-

trique propre. Cette seule propriété suffit pour établir d'une manière simple

la théorie des phénomènes électrostatiques dans la pile.

» En effet, supposons qu'on mette un corps conducteur de capacité

électrique C en communication lointaine avec un des pôles, au potentiel V
de la pile, que nous supposerons isolée. Le potentiel diminue de i> sur ce

pôle; mais il baisse en même temps de la même quantité sur toute la pile,

car la différence de potentiel d'un couple au suivant doit être constante et

indépendante de la valeur absolue de ce potentiel.

» De la sorte, bien que le potentiel en un point de la pile varie d'un

couple au suivant, le contact d'un corps conducteur produit en tous les

points de la pile une même chute de potentiel, absolument comme sur un

corps conducteur. Inversement, toute charge électrique qui aura élevé de v

le potentiel en un point de la pile, aura produit la même élévation de po-

tentiel en tous les points.

» On peut donc parler de la capacité électrique de la pile comme de c(li«_

d'un corps conducteur, cette capacité étant la quantité d'électricité néces-

saire pour élever de l'unité le potentiel en chacun des points de la pile.

» L'introduction de cette notion de capacité de la pile et la définition

de cette capacité, identique à celle d'un corps conducteur, permettent de

résoudre le jjroblème du |)artage de l'électricité entre la pile et un corps

conducteur absolument de la même manière et par les mêmes équations

que le partage entre deux corps conducteurs.

» Quanta la valeur même de la capacité de la pile, du moment qu'elle

se conduit au point de vue du partage électrique absolument comme un

corps conducteur, on ne voit n^n'on aucune raison pour qu'elle soit diffé-

rente de celle d'un coips conducteur de mêmes dimensions. Cela pourrai!

peut-être se démontrer directement par le calcul; mais je l'ai vérifié expé-

rimentalement de la manière suivante :

» Soit P la capacité de la pile définie comme il vient d'être dit, C celle

du cvlindrc conducteur de mêmes dimensions, et E celle du corps avec

lequel on les mettra en communication, ^
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i) Le potentiel au sommet de la pile isolée étant V, et baissant de \> p;ir

suite du conlacl avec le corps E, celui-ci prend une charge î\l,, telle que
l'on ait

M, = (V-i')E = Pc,

d'où l'on déduit

i' = V--^ et M,— V
P -+- F.

' P H K

» Si, d'autre part, on met en communication avec le même corps E le

cylindre C au potentiel V, lo potentiel y baisse de r' et le cylindre C

prend une charge M',, telle que l'on ait

M', =(V - i-')f^
= Ct'',

d'où
CF.

»''=V—^ et 1\],-Y ,.

» Si l'expérience donne M, = M',, il faudra en conclure que C = P,

c'est-à-diie que la capacité d'inie pde, telle qu'on l'a définie plus liaul,

est exprimée par le même nond)ri' que c(Mle i\m cylindre condiicleur de

même dimension.

» Les expériences ont été faites de la manière suivante : on prenait une

pile à colonne de Volta, portée par des supports isolants, et dont le pôle

inférieur avait été mis un instant en comuumication avec le sol. Le po-

tentiel au pôle supérieur était alors représenté par le nombre n d'éléments

de la pile. On mettait ce pôle en communication lointaine avec un élec-

tromètre très-sensible (électrométre de M. Branly). La déviation c?, de

l'électromètre était proportionnelle à sa charge M,, de sorte que le quo-

tient - représentait la valeur de l'expression -7^
=

;-
—^1 E étant la capa-

cité de l'électromètre.

» On a obtenu ainsi les nombres suivants :

Nombre d'élémcnls. i

10

20

3o

40

40
60

Mir do la
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» D'autre part, on mettait un cylindre conducteur, de méaic base que
la pile et de hauteur variable, en comniiuiicalion avec une

])ile de Volta

(le loo élément!^, ce qui lui donnait un potentiel égal à loo, puis avec

l'éiectrométre; la déviation de ce dernier était proportionnelle à la

711' r>Y

charge M', qu'il prenait alors, et donnait la valeur du lapport
-~ = -;

——•

)' I/expérience a donné les nombres suivants :

Hnnteiii' du cylindre. â'.,

l'Dl

5,9 12,2

11,8 i8,o

23,6 24, 1

4o,c 3o,6

» Au moyen d'un tracé graphique on peut déduire de ces nombres et

par interpolation ceux qui conviendraient à des cylindres ayant même
hauteur que les piles citées plus haut. On trouve ainsi :

llauleiir du cylindre. 3'^.

cm

r>,i5 i3,2

12,45 i8,5

18,90 22,0
21 ,/\o 23,0

25,00 24,8

38, 4o 3o,o

» L'accord entre ces nombres et les valeurs de -
rapportées plus haut

est aussi complet qu'on peut le souhaiter.

» Nous serons donc en droit de considérer, au point de vue du partage

électrique, la pile isolée comme ayant même capacité électrique qu'un

corps conducteur de même dimension.

» Dans une prochaine Communication, j'aurai l'honneur de montrer

comment on peut appliquer cette propriété à l'étude des phénomènes
électrostatiques que présente la pile.

»

PHYSIQUE. — Sur l'évaporalioii des liquides à des températures supérieures ou

point d'ébultilioii. Note de M. D. Geknez, présentée |)ar M. H. Sainte-

Claire Deville.

(( Les expériences de M. Donny, de M. Diifour et d'autres physiciens
ont tait connaître plusieurs circonstances dans lesquelles certaines sid)-
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stances peuvent t-lre maintenues liquides à des températures plus élevées

que colle où la force élastique maxima de la vapeur est supérieure à la

pression exercée sur le liquide. Elles ont conduit à allrilnier ce retard de

l'éljullition soit à l'absence de gaz dissous par le liquide, soit à l'absence

de parois solides sur lesquelles se dégagent les bulles du gaz dissous qui

fornient une atmosphère dans laquelle se produit la vapeur.

» J'ai démontré (i) que les gaz dissous dans les liquides qui en sont sur-

saturés ne se dégagent, entre certaines limites fie température et de ])res-

sion, contre les parois solides des vases qui les contiennent, que grâce à la

présence d'une couche gazeuse condensée à leur surface ou retenue dans

les anfractuosités capillaires qui s'y trouvent naluiellement ou qui s'y pro-

duisent par suite du contact de corps qui y ont laissé un dépôt adhérent

quelconque. J'ai, du reste, établi par des expériences directes (2) qu'il

suffit d'une quantité inliniuieut petite
de gaz retenu au sein du liquide

pour en amorcer l'ébullilion et la continuer indéfmiment s'il n'y a pas

d'intermittence dans l'opération; j'ai coujpté en effet plus d'un niilliou de

bulles de vapeur produites d'une manière continue au moyen d'une seule

bulle d'air dont le diamètre ne dépassait pas i millimétré.

» Si les parois du vase sont très-lisses, ou si le liquide qu'd contient a

dissous la couche gazeuse coiulensée sur ces parois, le retard de l'ébulli-

lion se produit sans qu'il soit nécessaire de prendre de disposition particu-

lière; c'est ainsi que M. Rerthelot (3) a signalé un retard de 1 2", 5 dans la

température d'ébidlition de l'éther brouihydrique conteiui dans un vase

de verre et distillé dans l'air raréfié. On obtient des effets plus marqués
en évitant la présence d'une atmosphère gazeuse au sein du liquide. Les dis-

positions qui m'ont paru les plus efficaces consistent à se servir de vases de

verre, à les laver à la potasse caustique chaude, puis à les passer une

dizaine de fois à l'eau bouillante pour enlever les dernières traces de po-

tasse, enfin à rincer plusieiu's
fois à l'alcool absolu et à sécher eu chauffant

dans la flamme du gaz. Une autre précaution, qui convient surtout lors-

qu'on a en vue de porter le liquide à une température de beaucou|) supé-

rieure au point d'ébullition, consiste à le faire traverser par un courant de

bulles de vapeur (pii
enlèvent les eaz dissous. F.nfin, il est indispensable de

(1) Comptes renfliif, t. L\\l\ , p. 883; 1866.

(2) Journal tif Physiiiuf, t. II, p. 81 ; 1878.

(3) liiillrliii (Ir la Saciétc c/ii/iii(/itr [}.' si-iic], (. XIII, p. 3 l 'i
; ib'jo
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chauffer au bain-marie pour éviter les différences considérables de tempé-
rature qui peuvent se produire aux divers points de la paroi plus ou moins

hétérogène d'un vase chauffé à feu nu.

» Dans ces conditions, tous les liquides essayés ont présenté des retards

considérables à l'ébullition : tels sont, par exemple, l'alcool, la benzine,

le chloroforme, le chlorure de carbone, l'eau, l'esprit-de-bois, le sulfure de

carbone et l'éther. Ces trois derniers liquides supportent très-facilement

sans bouillir la température de loo degrés sous la pression atmosphérique,

et pourtant la force élastique de la vapeur d'esprit-de-bois à cette tempé-
rature est 3^'™, 16, celle du sulfure de carbone 4'"'">37, et celle de l'éther

6^"", 64.

» La facilité avec laquelle on peut réaliser ces expériences m'a permis
d'étudier le phénomène de l'évaporation qui se produit très-activement à

la surface des liquides surchauffés. Je me suis servi, pour cette étude, de

tubes cylindriques de verre mince, qui contenaient des hauteurs de liquide

variant de 6 à 12 centimètres, chauffés dans un bain d'eau s'élevant au-

dessus du liquide jusqu'à i ou 2 centimètres de l'orifice de chaque tube;

on empêchait ainsi le retour de la vapeur qui ne se condensait pas sur les

parois du tube et qui se dégageait librement soit dans l'atmosphère, soit

dans un tube latéral qui permettait de le recueillir.

» i" Tempéfature du liquide.
— La température du liquide surchauffé

qui s'évapore est généralement inférieure à celle du bain qui sert à le

ch»uffer. Si l'on introduit, en effet, dans un tube de i5 millimètres de dia-

mètre, contenant du sulfure de carbone, le réservoir d'un thermomètre

préalablement nettoyé, on reconnaît que la température extérieure étant

maintenue constante et égale à 60 degrés, celle du sulfure de carbone se

fixe à 55°, 5 tant que la hauteur de la couche liquide est supérieure à 20 mil-

limètres. La raison de cette différence de température est assez évidente :

quand on introduit le tube dans le bain-marie à température constante,

les couches liquides s'échauffent le long des parois, deviennent plus légères,

s'élèvent et viennent à la surface du liquide où l'évaporation leur enlève

une grande quantité de chaleur; devenues plus denses par le refroidisse-

ment, elles redescendent au fond du tube, et par cette circulation contri-

buent à rendre la température du liquide uniforme et constante.

» La différence entre les températures à l'intérieur et à l'extérieur du

tube augmente sensiblement quand on élève la température extérieure.

» Elle dépend aussi du diamètre du tube et devient très-faible quand le
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tube est étroit : ainsi dans un tube de 5 millimètres de diamètre contenant

(lu sulfure de carbone, chauffé extérieurement à 60 degrés, la température

iudiquéii par le thermomètre intérieur est 5çf,5.

n Cette différence est tout à fait inappréciable dans les tubes plus étroits.

» 2" Filesse de l'évaporation.
— La constance de la température du li-

quide qui s'évapore est un indice de la régularité du phénomène. L'expé-

rience prouve que la vitesse de l'évaporalion est constante : si l'on mesure

la hauteur li, dont baisse le niveau du liquide en un temps t dans un tube

cylindrique maintenu à une température constante, on trouve que le rap-

port
- a la même valeur, quelle que soit la hauteur initiale. Ce rapport peut

être pris poiu- mesure de la vitesse de l'évaporation du liquide.

» J'ai reconnu l'existence d'une vitesse d évaporalion constante pour
tous les liquides, quelle que fût la température ambiante, par exemple pour
le sulfure de carbone aux températures de 60, 70, 80 90 et 100 degrés.

» Cette vitesse d'évaporation ne dépend pas de la longueur de la partie

vide du tube chauffée par le bain ambiant, pourvu que celte longueur

dépasse 3o à 35 millimètres; dans ces conditions, ou bien la vapeur se

dégage sans se condenser, ou bien, s'il y a condensation sur les parois du

tube, les gouttes, en redescendant, se volatilisent en passant sur la région

chauffée et n'arrivent pas jusqu'au niveau du liquide.

» Enfin cette vitesse est sensiblement indépendante de la nature du

n)iiieu dans lequel se dégage la vapeur. En opérant par exemple avec de

l'esprit-de-bois ou du sulfure de carbone, on trouve la même vitesse d'éva-

poration lorsqu'on laisse la vapeur se dégager librement dans l'atmosphère

et lorsqu'on l'enflamme à l'orifice du tube.

» 3° Influence de la suijace.
— Dans le cas de l'évajjoralion à basses

températures, on admet que, toutes choses égales d'ailleurs, la quantité de

liquide vaporisé est proportioimelle à la surface d'évaporation, ou, ce qui

revient au même, que la vitesse d'évaporation est constante. Il n'en est pas

ainsi dans le cas des liquides surchauffés. On observe luie vitesse tl'évapo-

ratiou rapidement croi.ssante à mesiu'e que l'on emploie des tubes d'un

plus petit diamètre. Cet effet s'observe non-seulement avec les tubes d'un

diamètre plus grand que 5 millimètres, dans lesquels il y a une différence

notable de température entre le liquide intérieur et l'extérieur, mais il est

aussi très-prononcé avec les tubes capillaires dans lesquels le liquide est à

la température ambiante. Voici, par exemple, le résultat d'expériences faites

avec de l'csprit-de-bois rectifié, ilont la température d'ébullilion sous la
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pression atmosphérique était 66° 5, et qui fut chauffé à loo degrés dans

des tubes cylindriques de diamètres différents :

Diamètres i5""" 5""" 3""" 2""" i""" o°"",35 o""",2

Vitesses d'évaporation. .. . i a,?. 2,7 3,6 10 21,9 3o

)i On voit que la vitesse d'évaporation devient extrêmement grande dans

les tubes capillaires. Ainsi dans le ttdje de o""",2 de diamètre, la durée ob-

servée d'ini abaissement de niveau de 10 centimètres n'était que de 4o se-

condes; en 6'4o" le niveau eût baissé d'une hauteur de i mètre.

» 4° Influence de la température.
— On admet généralement, sur la foi

des expériences de Dalton, que la vitesse d'évaporation est proportion-

nelle à l'excès de la force élastique maxima de la vapeur à la température
du liquide sur la force élastique de la mètne vapeur disséminée dans le

milieu ambiant. Dans mes expériences, le liquide se trouve en contact avec

une colonne d'au moins 10 centimètres de hauteur de sa propre vapeur sous

la pression atmosphérique; si donc la loi de Dalton est exacte, la vitesse de

l'évaporation devra être proportionnelle à l'excès de la tension maxima de

la vapeur à la températiu'e du liquide sur la pression atmosphérique. Pour

le sulfure de carbone, par exemple, si l'on prend les nombres donnés par
M. Regnault pour les forces élastiques de cette vapeur, et si l'on désigne

par 1 l'excès de la tension maxima de la vapeur à 60 degrés sur la pression

atmosphérique, les excès correspondant aux températures de 70, 80, 90
et 100 degrés sont représentés par les nombres 1,96, 3,i5, 4^60 et 6,35.

D'un autre côté, si l'on détermine par expérience les vitesses d'évaporation

à ces diverses températures, et si l'on divise les valeurs obtenues par la vi-

tesse d'évaporation observée à 60 degrés, on trouve des nombres très-dif-

férents des rapports auxquels conduirait la loi de Dalton, lorsque l'expé-

rience est faite dans des tubes larges; mais les différences sont moins

prononcées lorsqu'on étudie l'évaporation dans des tubes étroits : voici,

par exemple, les résultats obtenus avec un tube cylindrique de 2 milli-

mètres de diamètre et corrigés de la dilatation du liquide déterminée direc-

tement, i,94î 3,02, 4,27 et 6,00. Or, avec un tube étroit, nous avons vu

qu'il n'y avait pas de diftérence appréciable entre les températures inté-

rieure et extérieure : on voit donc que la loi de Dallon ne s'applique pas

rigoureusement à l'évaporation des liquides surchauffés; on doit cependant
la regarder comme conduisant à des résultats voisins de ceux donnés par

l'expérience, mais d'une valeur absolue plus grande. »
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CHIMIE. — Sur la pliospliorescence du phosphore, du soufre et de l'nisenic.

Note de M. Joiukkt, présentée par M. H. Sainte-Claire Dcville.

« Le phénomène de la phosphorescence, considéré tout d'abord comme
un effet d'oxydation, a été attribué par Berzélins à la vaporisation du

phosphore, et celte opinion, réfutée par des expériences déjà anciennes et

très-concluantes de M. Schrotfer, semblait n'avoir pas perdu tout crédit.

Ponr s'assurer de son inexactitude et démontrer que c'est simplement un

phénomène de combustion, il suffit de constater, comme je l'ai fait maintes

fois, que la phosphorescence n'a lieu, ni dans le vide barométrique; par-

fait, ni dans une atmosphère gazeuse dépouillée d'oxygène, ni dans un

courant continu d'azote, d'hydrogène ou d'acide carbonique parfaitement

pur. Il est très-difficile d'éliminer complètement l'oxygène; mais, cette

condition une fois remplie, le phosphore peut être fondu, distillé, trans-

formé partiellement en phosphore rouge, sans donner lieu à la moindre

trace de phosphorescence.
» La combustion porte exclusivement sur la vapeur de |ihosphorc. En

outre, on sait qu'il ne se produit pas de lueurs dans l'oxygène à la pres-

sion et à la tem|)érature ordinaires, et qu'on les fait apparaître, soit en di-

minuant la pression du gaz, soit en élevant sa température. J'ajoute que la

phosphorescence cesse également quand la quantité d'oxygène est trop

petite; elle ne se produit donc à une température donnée que si la pression

de l'oxygène est comprise entre des limites déterminées. La limite infé-

rieure est trop faible pour être mesurée, mais son existence ne me semble

pas douteuse, et, entre autres expériences à l'appui, je citerai la suivante :

Si l'on place sur l'eau une éprouvette contenant de l'azote et un bàlon de

phosphore, on voit des nuages lumineux se former à des intervalles par-

faitement réguliers. Dans cette circonstance, l'oxygène provieiU de l'an-

qui s'est dissous dans l'eau, puis diffusé dans l'atmosphère de l'éprouvelte;

la diffusion a lieu d'une manière continue, et néanmoins la phosphores-

cence est intermittente.

» Quant à la limite supérieure, j'ai constaté qu'elle croit à peu près

proportionnellement à la variation de température, et la marche des expé-

riences semble indiquer que la phosphorescence cesserait absolument à lu

température de if\ degrés. J'ai déterminé d'ailleurs, avec tout le soin pos-

sible, les tensions des va|)eurs de phosphore entre zéro et loo degrés. L'ob-

servation est dilficlle, parce que les pressions sont tres-laibles et (pie le

phosphore finit jiar agir sur presque tous les liquides que l on peut tm-

0. R., 1874, 1" Semeilre. (T. LXXVIll, M" 20.) ^^9
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ployer; la i^lycérine est le seul qui m'ait donné des résultats satisfaisants.

El) réduisant les pressions en colonnes de mercure, on obtient les nombres

suivants :

,, iniii

A 5 o,o3

10 o,o5

20 0,II

3o o,25

4o 0,4*^

ICO 3,44

» Quand on mélange avec l'oxygène un gaz étranger sans action sur le

phosphore, l'azote par exemple, on trouve que ce gaz n'a pas seulement

pour effet de diluer l'oxygène, mais qu'il nuit au phénomène de la phos-

phorescence; si l'on détermine la pression à laquelle la phosphorescence

cesse de se produire, et si de la composition du mélange on déduit la pres-

sion propre de l'oxygène, on la trouve toujours plus faible que la pression

limite qui correspond à l'oxygène pur, et cette diminution est d'autantplus

grande que la proportion du gaz étranger est elle-même plus considérable.

Le sens du phénomène est le même quand on remplace l'azote par l'hy-

drogène, l'oxyde de carbone, l'acide carbonique et le protoxyde d'azote;

l'influence de chaque gaz se traduit d'ailleurs par des nombres différents.

» Il y a une certaine analogie entre ces résultats et ceux auxquels

M. Bert est arrivé par la respiration des animaux. D'après ce savant physio-

logiste, la richesse en oxygène du gaz qui est le plus favorable à la respira-

tion varie en sens inverse de la pression totale du mélange, et l'on peut

déduire de ses expériences que la pression propre de l'oxygène doit être

sensiblement constante et égale à i55 millimètres. Pour la phosphores-

cence, la pression totale du mélange qui met fin à l'apparition des lueurs

est aussi d'autant plus grande que la proportion d'oxygène est plus faible;

mais la pression de l'oxygène lui-même diminue à mesure que le mélange

est moins riche.

» Cette propriété de la vapeur de phosphore en fait un réactif très-sen-

sible, soit pour la recherche du phosphore dans les cas d'empoisonnement,

soit pour manifester des traces d'oxygène dans un mélange gazeux. J'ai pu
constater ainsi, par exemple, que l'oxyde d'argent et l'oxyde de mercure se

décomposent d'une manière appréciable vers la température de loo de-

» Enfin, ce n'est point là un fait isolé, particulier à la vapeur de phos-

phore; le soufre et l'arsenic possèdent exactement les mêmes propriétés et
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avec les mêmes particularités à des tempéralures plus élevées. Avec le sou-

fre, la phosphorescence apparaît clans l'air à une température d'environ

200 degrés, et à une température un peu plus élevée pour l'arsenic. Dans

les deux cas la présence de l'oxygène est nécessaire, et la pression de ce gaz

doit être comprise entre deux limites déterminées. »

BALISTIQUE. — Sur de iiouveaux appareils dilsaiCcé\éï'omktrt?, destinés à étudier

les phénomènes de combustion des poudres. Note de MM. M. Deprez et

H. Sebert, présentée par M. Bertrand.

« Grâce à l'appui éclairé des Ministres qui se sont succédé depuis deux

ans à la tête du Département de la Marine et aux ressources pécuniaires

qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition, nous avons pu poursuivre
une longue série de recherches ayant pour but l'étude des phénomènes de

combustion de la poudre.
» Nous nous sommes proposé d'obtenir la mesure des pressions succes-

sives développées par les diverses poudres pendant la durée de leur com-

bustion, tant dans les bouches à feu que dans des capacités closes, ainsi

que la mesure des intervalles de temps correspondant à ces diverses pres-

sions.

» Nos recherches ont porté d'abord sur l'application à cette question

spéciale du système d'indicateurs des pressions imaginé, pour les machines

à vapeur, par M. Marcel Deprez, l'un de nous, et dont il avait prévu déjà

cette application dans la Note qu'il a adressée à l'Académie dans la séance

du ri septembre iS'^i.

» Mais ces recherches, bien qu'elles aient donné déjà des résultats re-

marquables, ne sont pas encore assez complètes pour être soumises à l'Aca-

démie, et nous nous contenterons de parler aujoiu-d'hui d'un appareil

d'une grande simplicité qui permet, au moyen de plusieurs essais répétés,

d'obtenir également, mais par points successifs, la courbe des pressions.
» L'invention de cet appareil appartient encore à M. Marcel Deprez qui

lui a donné le nom à'accéléromèlre, parce qu'il est destiné à mesurer les

accélérations imprimées à luie masse soumise à l'action des gaz.

» Il se compose d'un piston pouv.uil glisser librement dans un canal en

communication avec la capacité dans laquelle s'effectue la combustion «1

recevant directement l'action de la poudre sur sa base Ce piston est nunu

d'un dispositif qui permet, à l'aide d'une vis micrométrique, de régler la

course qui lui est laissée, de soitc qu'il est arrêté bru.squement après avoir

:i3q..
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parcouru un espace rigoureusement déterminé, et avoir acquis, sous l'im-

pulsion de la poudre, une vitesse qu'il s'agit d'évaluer.

» Pour mesurer cette vitesse, on place sur la tète du piston une masse

additionnelle libre qui, lorsque ce dernier est arrêté, est lancée avec cette

même vitesse. S'il s'agit d'appareils fixes, comme ceux destinés à l'étude des

pressions en vases clos, ou observe simplement la hauteur à laquelle celte

masse s'élève en ayant soin de la faire lancer verticalement. S'il s'agit, au

contraire, d'appareils destinés à être placés sur une bouche à feu, on

amortit le choc de cette masse additionnelle à l'aide d'un ressort convena-

blement taré dont la flexion permet encore de mesurer la vitesse cherchée.

)) En exécutant plusieurs expériences successives dans lesquelles on

brûle un même poids de pouihe, dans des conditions identiques, mais en

donnant à l'appareil des courses croissantes, par exemple, i, 2, 3. . . mil-

limètres, on obtient les vitesses successives acquises, et l'on en déduit aisé-

ment les pressions développées et les durées du trajet.

» En appelant, en effet,

p le poids total de l'appareil lancé
;

.r la course qui lui est laissée;

t le temps employé à parcourir ce trajet ;

F la force en kilogrammes développée au bout de ce temps sur la tête du

piston ;

i> la vitesse acquise au bout de ce même temps ;

h la hauteur de chute correspondante,

on a

-, p dv V dx

g dt g U.r

En tenant compte de la relation v- = 2gli, cette formule se réduit à l'ex-

pression très-simple :

d/i

si l'on remplace les différentielles dh et dx par les différences finies \Ji et

^x, on ne commettra qu'une erreur très-petite si Lx est lui-même très-

petit ;
et d'antre parties valeurs de h étant directement obtenues dans les

appareils fixes, à poids lancé verticalement, on voit que ces appareils

pourront être gradués de façon à donner immédiatement, par la simple
différence de deux lectures consécutives, la pression moyenne développée

pendant une course ^x prise pour unité.
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» Dans l'un de nos appareils, le poids p était égal à 2''^,o66; la section du

piston était de 2 centimètres carrés; le guide servant à mesurer les hauteurs

de lancé de la masse additionnelle étant divisé en millimètres, on obtenait

directement par simple différence la pression moyenne en atmosphères

développée pendant chaque course de 1 millimètre, car on avait pour cette

pression
_ ?.,o66 A/i A/;

p ::= . I . ^ __:::::: ,

2X I,o33
'

àx àx

OU simplement P = àh, en supposant l^x = i.

M L'appareil donne aisément aussi les durées du trajet, car la formule

f=-^ ou cit
—

i -] (ix
du \v j

montre que si l'on construit luie courbe en prenant pour abscisses les

parcours successifs .r et pour ordonnées les inverses des vitesses v, les

durées de trajet s'obtiendront par une simple quadrature effectuée gra-

phiquement.
» Les expériences que nous avons faites avec deux premiers types de

ces appareils nous ont permis de reconnaître qu'ils peuvent signaler avec

une netteté saisissante les différences d'effets qui caractérisent les di-

verses espèces de poudre. Pour des poudres de nature différente, les

vitesses acquises par un même appareil, pour des courses égales, peu-
vent varier dans le rapport de i à 10; les pressions correspondantes
et les durées de trajet subissent des variations analogues, et si l'on

construit les courbes des pressions développées en fonction du temps, on

obtient des tracés absolument caractéristiques de chaque poudre. Pour une

même poudre, l'appareil doiuie même des indications différentes lorsque la

grosseur moyenne des grains de la charge vient à changer ou lorsque les

conditions qui influent stu- la constitution de la poudre subissent des mo-

difications; mais, dans des conditions identiques, il donne des résultats

d'une constance remarquable.
>> Nous reproduisons ici, à titre d'exemple, une série de résultais oh-

teiuis avec deux poudres très-différentes, nne poudre dédiasse fine et une

|)oudre de mine franraise.

» Les premiers appareils construits n'ayanl pas une course totale snili-

sante, proportionneilenuMit à leur poids, n'ont pas permis de prolonger les

expériences assez loin pour atteindre la période de lefroidissemenl seusihie

qui ^uit I.i coiubuslinn coniplète.
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Pondre de chasse fine. (Charge : 8 grammes; densité dé chargement : 0,20.)

COURSE
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CHIMIE ANIMALE. — Note sur ini calcul intestinal d'Esturgeon ;

par MM. Delachanal et Mermet.

'( Ce calcul, rapporté d'Astracan par M. Boutin, avait été trouvé accom-

pagné (le deux autres semblables, dans le même Esturgeon. 11 pèse

i5o grammes et se compose de cristaux accolés rayonnants d'un centre

commun. La coupe du calcul montre qu'il s'est formé par couches con-

centriques.

» Il renferme pour loo, assez exactement, 84 de ce phosphate bibasique
à 2 équivalents d'eau, qui se rencontre si souvent dans les calcids intes-

tinaux, et 1 5 de matière organique, avec quelques traces d'acide sulfurique
de chaux, de magnésie, d'alumine et d'oxyde de fer.

» Mais, ce qui mérite peut-être d'être remarqué, au point de vue de la

composition des eaux de la mer Caspienne et de celles du Volga ou de ses

autres affluents, c'est la présence de la lithine, en quantité notable dans

ce calcul, où l'on a pu non-seulement reconnaître cette base au spectro-

scope, mais la doser.

» On a trouvé 0,0008 de lithine, représentant par conséquent en phos-

phate de lithine, plus d'un millième du poids du calcul.

» Ce travail a été exécuté au laboratoire de l'École Centrale. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Résultais ohteiius après l'emploi de l'acide phénique
dans les inhumations. Note de M. Puât, présentée par M. Ch. Robin.

« Dans l'été de 1867, au mois d'août, M. le Doyen de la Faculté de ]Mé-

decine autorisa l'auteur à placer quatre cadavres dans de la sciure de bois

imprégnée d'acide phénique. On renferma chacun d'eux dans un cercueil

de sa[)in
et on les abandonna à l'air pendant près de deux mois, puis ils

furent inhumés dans le cimetière des hôpitaux. On les exhuma, l'un deux

ans après et les trois autres environ cinq ans après, en présence de l'au-

teur, qui a cru pouvoir conclure de son examen que l'emploi de l'acide

phénique modifie profondément la marche de la putréfaction. La décom-

position reste slationnaire tant que l'acide phénique peut agir, et, quand il

disparaît, soit par évaporation, soit par dissolution dans des liquides qui

s'écoulent, soit par décomposition, la putréfaction reprend sa marche avec

une rapidité beaucoup plus grande, et les corps, dans ces conditions, su-

bissent toujours la transformation en gras de cadavre.

» La conservation du corps pendant les premiers tem|)s dépend de
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rexacteoccltisiou du cercueil, qui empêche la volatilisation deTacide; mais,

si le cercueil n'est pas préservé, il subit l'influence du milieu dans lequel

il est placé. Les g.iz, qui d'ailleurs se forment autoiu' du cadavre ou dans

sa substance même, exercent une pression assez forte pour faire éclater le

cercueil et l'ouvrir; ce qui prouve qu'il n'y a pas arrêt, mais simplement
modification des phénomènes putrides. »

MÉTÉOROLOGIE. — Sur la publication des observations d'étoiles filantes faites

par M. Coulvier- Gravier. Lettre de M. Schiaparelli, comnnmiquée par

M. Chapelas.
1 Observatoire royal de Milan, le 26 juin 1874.

M J'apprends avec beaucoup de plaisir qu'il y a quelque probabilité de

voir enfin la publication intégrale des observations d'étoiles filantes faites

par M. Coulvier-Gravier. Je pense que beaucoup de personnes applaudi-

ront à cette idée autant que moi. En effet, le peu qu'on a publié des résul-

tats de ces observations a été bien utile pour la science.

') Je n'ai pas besoin de rappeler que, de la discussion de ses journaux,

M. Coulvier-Gravier a tiré, entre autres résultats, la remarquable loi de la

variation diurne des étoiles filantes, et que de cette loi est dérivée la plus

convaincante démonstration de la nature cosmique de ces météores.

» Il est vrai que les idées de M. Coulvier-Gravier sur l'application mé-

téorologique de ses observations n'ont pas été partagées par tout le monde;

pourtant je pense que le temps lui rendra justice sur quelques points de

ses théories, et même le tout n'est pas à dédaigner.

» Mais, en faisant abstraction de toute théorie, les observations en elles-

mêmes conserveront toujours la valeur qu'on doit attribuer à des faits; et

les faits sont et seront toujours Vullima ralio d'après laquelle il faudra juger

les théories.

» Je suis donc persuadé que cette publication sera un vrai service rendu

à la science des météores, et j'espère recevoir bientôt de bonnes nouvelles

à ce sujet. »

ZOOLOGIE. — Sur la structure de l'appendice caudal de certaines larves

d'Ascidies. Noie de M. A. Giard.

« On sait, depuis la brillante découverte de M. de Lacaze-Duthiers, que

certaines espèces, du genre Mobjula, sortent de l'œuf sous une forme amoe-

boïde, n'ayant extérieurement aucune ressemblance avec les larves des
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autre;» Asciilios. Kupffcr a bientôt étendu cette découverte à plusieurs autres

types du même genre. Hancock a montré, au contraire, que ce mode

exceptionnel d'évolution n'appartient |)a.s,
d'une manière générale, à toutes

les
esp«'eces du groupe des IMoIgulidées. C'est ainsi que les Moltjuln (ojiij)la-

nala et ampulloides ont une larve urodèle pourvue d'un appendice caudal

assez bien développé. J'ai fait connaître également quelques cas analogues
et attiré l'attention des zoologistes sur ce fait intéressant, que les iMolgules

à embryon anormal sont libres à l'état adulte, tandis que les larves régu-

lièrement conformées appartiennent, au contraire, aux espèces qui se fixant

d'une façon permanente.
)) L'étude d'une espèce de Molgule, très-commune sur les côtes du Bou-

lonnais, me permet aujourdliui d'énoncer cette loi avec plus d'assurance

et me fournit un nouvel exemple d'une particidarité de structure fort sin-

gulière que j'avais observée précédemment sur l'appendice caudal de larves

du genre C/nllna.

» Les plages très-riches de Wimereux et du Portel, à l'est et à l'ouest de

Boulogne-sur-Mer, sont littéralement tapissées, dans la première partie de

la zone des Laminaires, par une belle Molgule qui, au lien de vivre isolée

comme ses congénères, se présente en niasses grégaires d'individus, adhé-

rant solidement les uns aux autres et souvent même devenus polyédriques

par pression réciproque. D'après ce genre de vie, on pourrait supposer que
cette espèce est celle décrite par J. Aider sous le nom de Molrjuta iocialis

[/Innals and macj., p. iSq, mars i863). Les caractères anatomiques donnés

par le naturaliste anglais sont insuffisants pour affirmer l'identité. Il ne

parle pas de la longueur des siphons, qui est très-remarquable; la taille

(^ pouce) est inférieure à celle des échantillons de Wimereux, qui ont en

moyenne 2 à 3 centimètres de hauteur; enfin l'unique spécimen de cette

espèce, étudié par Aider, était luie colonie fixée sur un l'ecUii maximus,

dragué à 12 milles de Hastings. Or la Molgule du Boulonnais cesse d'être

abondante tout à fait au bas de l'eau, où elle est remplacée par les masses

gaufrées que forment les tubes des Hermclles.

» La Molgule de Wimereux s'établit souvent à la face inférieure des

pierres, plus souvent encore à la lace supérieure des roches jurassiques

(grès de Portland), constituant le fond de la mer. Leur forme varie sui-

vant la position qu'elles occupent d.uis les masses
;

les individus placés au

centre s'allongent pour ne pas être recouverts par leurs voisins : souvent

même il se développe ainsi du côté opposé aux siphons un pédoncule ipii

peut atteindre 2 ceulimèlres de longueur.

(;.R., 187/1, i" Semestre. (T. LXXVIII, N» 26.) 2^0
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» Cetle Ascidie étant fixée présente, comme on pouvait le prévoir, une

larve urodèle dont l'appendice caudal atteint même un développement
assez élevé. La partie terminale de la queue présente, en effet, des rayons

plus fermes que le reste de la m.embrane et que je ne puis mieux comparer

qu'aux rayons natatoires des embryons de poissons.

» Mais cette disposition est peu accentuée chez le têtard de notre Mol-

gule, et, si j'ai cité d'abord cette espèce, c'est qu'il m'a paru remarquable
de trouver dans un même genre, à côté de larves anoures, d'autres présen-

tant un appendice caudal si hautement organisé.

)) Un degré bien supérieur de complication s'observe chez les embryons
de certaines Cjnthiaet notamment chez les espèces appartenant au groupe
des 5/je/a de Savigny. J'ai étudié d'une façon plus spéciale une petite As-

cidie (4 à 6 millimètres de hauteur), dont la structure anatomique se rap-

proche beaucoup de celle des St/ela, mais qui, suivant la nomenclature

ancienne, et tout à fait artificielle, encore adoptée dans les travaux récents

sur les Ascidies, devrait être placée dans un groupe bien différent. En effet,

cette espèce cjue j'appellerai Polystyela Lemirri est une Ascidie composée,
ou pour le moins une Ascidie sociale. Les individus [Blastozoïtes) formant

chaque colonie [Cormus) sont disposés sur une lame basilaire commune
comme les Coralliaires du genre Sympodium. La Poiysljela se rapproche
d'ailleurs des Synascidies par d'autres caractères morphologiques et même

par des caractères physiologiques : les embryons sortent tout formés de

l'organisme maternel dans lequel s'est effectuée l'incubation.

)) L'appendice caudal de l'embryon de Polystyela présente sur toute sa

longueur des rayons parfaitement développés et très-régulièretnent dis-

posés. Perpendiculaires à la corde dorsale dans la première partie de la

queue, ces rayons vont en s'inclinant de plus en plus sur l'axe, à mesure

qu'ils se rapprochent de l'extrémité. Cette extrémité caudale ressemble

ainsi, d'une façon surprenante, à celle d'un jeune poisson. On pourrait à

peine distinguer le dessin qui la représente de celui que l'on peut faire, par

exemple, sur l'embryon du Macropodus viridis oiiratns.

» Dans la première portion de la queue et jusque vers le tiers postérieur

de la corde dorsale, les rayons natatoires, très-légèrement inclinés sur cette

corde, présentent une base cartilagineuse, d'aspect granuleux, occupant
environ le tiers du limbe membraneux de l'appendice. On a donc en ce

point une structure à peu près identique à celle que l'on observe dans

l'appendice caudal du jeune Saumon vers le dixième jour de son dévelop-

pement, des supports cartilagineux s'appuyant ou non sur la corde et
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lerniinés par des rayons soutenant une membrane délicate. Je me contente

pour le moment de signaler ces faits curieux, me proposant de revenir un

jour sur la signification qu'on peut leur attribuer. »

TOXICOLOGIE. — De la présence du plomb dans te cerveau.

Note de M. Dauembeug, présentée par M. Cl. Bernard.

« Dans une Note présentée le i5 juin 187,4 à l'Académie des Sciences

par MM. Bergeron et l'Ilote, les auteurs rapportent l'observation d'un em-

poisonnement aigu par le plomb avec présence de ce métal dans le cerveau,

fait nié par plusieurs auteurs. Peut-être est-il bon de rappeler que l'on

retrouve aussi le plomb d;ins le cerveau des individus affectés d'une intoxi-

cation lente. Cette assertion est prouvée par une Communication faite à la

Société de Biologie, le i4 juin i8n3, par M. Boucbard, médecin des liôpi-

taux. Il s'agissait d'un ouvrier peintre en bâtiments atteint de saturnisme et

en outre d'une intoxication mercurielle à la suite d'un traitement anti-sy-

philitique. On lit dans la Note de M. Bouchard :

n L'analyse du cerveau et des reins, faite par M. Darenilicrg, a montré du mercure dans

les reins, du mercure et des traces de plomb dans le cerveau. [Comptes rendus de ta Société

de Biologie, p. 238, 1873.) »

« M. Chasles fait hommage à l'Académie d'un Ouvrage de M. INIaurice

Levy, intitidé : La Statique ijraphifjue et ses applications aux conslruclions : ma-

tières très-cultivées, depuis quelques années, stu'lout à l'étranger, et qui

sont d'une application très-étendue, principalement dans les écoles qui,

chez nos voisins, ont pris le non» d'Institut technique ou d'École Polj tech-

nique. M. Maurice Levy expose les méthodes d'une façon très-complète et en

donne de nombreuses applications, toutes systématiquement déduites de

la théorie des figtues réciproques définies par I\I. C. Maxwell et étudiées

depuis à un point de vue nouveau par M. Cremona. Il montre que les prin-

cipales propriétés de ces figures peuvent aussi être regardées comme des

conséquences de la transformation parabolique.
» L'Ouvrage se termine par un ÎMémoire inlitidé : Sur les recherches des

leiisions dans les sj sternes de barres élastitpics el sur les systèmes qui, à volume

cfjal
de matière, offixrt la pluscjrande résistance possible [i).

(i) Un extrait, relatif à cet Ouvrajje, a
jiarii dans les Comptes rendus [sùànce du 28 avril

.873).

240..
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M Cet Ouvrage contribuera, sans nul doute, à répandre en France la

connaissance d'une branche des Mathématiques appliquées, aussi intéres-

sante en elle-même qu'importante dans la Mécanique des constructions et

dont on fait un grand usage dans les pays voisins. »

A 6 heures, l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 6 heures et demie. D.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAOFS REÇUS DANS LA SÉANCE DU l5 JUIN 1^"]^.

( SUITE. )

Cours d'Analyse de VÉcole Polytechnique ; par M. Ch. HEnMlTiî; i'" par-

tie, Compte rendu analytique par M. P. Mansion. Rome, typ. des Sciences

mathématiques et physiques. (Extrait delà même publication.)
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Dell' innesto epidermicn délie piacjhe, Memoria di^l prof. L. PoiiTA. Milano,

tip. Bernardoni, 1874; in-4°- (Estratio dalle Memorie del renie Islitulo lom-
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Acjronomie, Chimie agricole et Ph/siologie; i^ar'M. BOUSSINGAULT; t. V.

Paris, Gauthier-Villars, 187/1; ' ^°'- '"^°-
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I vol. in-S". (Présenté par M. le Baron Larrey au Concours Montyon, Mé-
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Bibliothèque universelle et Revue suisse; iiim 1874; iu-8''.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; u" 5, 1874; in-S".

Bulletin de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 5, 1874; in-S".

Bulletin de la Société Botanique de France ; Comptes rendus, n" 1, 1874;
in-8°.
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Bulletin delà Société de iIndustrie minérale; t. UT, liv. i, 187/1; in-8°.

Bulletin de la Société ciEncouragement pour l'Industrie nationale;

n"-], 1874; in-A"-

Bulletin de la Société française de Photographie ; juin 187/) ;
in-8°.

Bulletin de ta Société industrielle de Rouen; 1'^ année, 11™ i, 2, 187/1;

in-B".

Bulletin de Statistique municipale ; juillet à septembre 1873; in-4°-

Bulletin des séances de la Société centrale d'Agriculture de France ; i\°^ 4

et 5, 1874; in-8''.

Bulletin des séances de la Société enlomologique de France; n° a8, 1874;
in-8°.

Bulletin du Comice agricole de Narbonne; juin 1874; in-8°.

Bulletin général de Thérapeutique; n"* des i5 et 3o juin 1874; in-8°.

Bulletin international de l' Observatoire de Paris; mai, 24 à 28, 3o, 3i
;

juin, 2 à 3o, 1874; in-4°.

Bulletin mensuel de la Société des Agriculteurs de France; n° G, 1874,

in-8°.

Bullettino meteorologico dcli Osservalorio del B. Collegio Carlo Alberto,

n" 5, 1874; in-4°.

Bullettino meteorologico del B. Osservatorio del Collegio roniano ; n" ^ ,

1874; in-4".

Gazette des Hôpitaux; n°^ G3 à 73, 1874; in-4°.

Gazette médicale de Bordeaux; n"* 11 et 12, 1874; in-8".

Gazette médicale de Paris; 11°* 23 à 2G, 1874; in-4''.

Il Nuovo Cimento. . . Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle;

février, mars, avril, 1874; in-8".

Jron; n°* 73 à 76, 1874; in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; n''V23 à 2G, 1874; in-8°.

Journal de l'Agriculture; n°* 269 à 272, 1874; in-8°.

Jounml de la Société centrale d'Horticulture; avril, mai 1874; iti-S".

Journal de l'I'Jclairage au Gaz; n"' 11 et 12, 1874; in-4".

Journal de Matliémaliques pures et appliquées ; mai 1874; in-4".

Journal de Médecine de l'Ouest; premier trimestre, 1 874; in-8°.
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Journal de Médecine vélérinaire inililaire; juin 187/4; in-S".

Journal de Pharmacie el de Chimie; juin 1874; in-8°.

Journal de Zoologie; n° 3, 187/4; in-8".

Journal des Connaissances médicales et pharmaceutiques; iV" des 3o mai,

i5 et 3o juin 1874; in-8''.

Journal des Fabricants de Sucre; n°^ 8 à i r, 1874; in-folio.

Kaiserliche... Académie impériale des Sciences de Vienne; n" i3-i4,

1874; in-S".

L'Abeille médicale; n°' 23 à 26, 1874; in-4°.

La Nature; n°' 53 à 56, 1874; in-4°.

UArt dentaire; juin 1874; in-8°.

L'Art médical; juin 1874; in-8°.

La Tribune médicale; n°^ 3o3 à 3o6, 1874; in-4".

L'Ecole de Médecine; n°* i5 à 22, 1874; in-S".

Le Gaz; n° 12, 1874; in-4''.

Le Messager agricole; n° 5, 1874; in-8°.

Le Moniteur de la Photographie; n°^ 1 1 et 12, 1874; in-4''.

Le Mouvement médical; n°' 23 à 26, 1874; in-4°.

Le Progrès médical; n^^ 23 à 26, 1874; in-4''.

Les Mondes; n"' 5 à 8, 1874; in-B".

Magasin pittoresque; imn 1874; in-S".

Marseille médical; n" 5, 1874; in-8°.

Memorie délia Società degli Spettroscopisti italiani; avril, mai 1874; in-4°-

Moniteur industriel belge ; n°' 8 et 9, 1874; in-4°.

IMonthly... Notices mensuelles de la Société royale d'Astronomie de Londres;

mai 1874; in-S".

Montpellier médical. Journal mensuel de Médecine; n" 6, 1874; in-S".

Nouvelles Annales de Mathématiques ; juin 1874; in-S".

Recueil de Médecine vélérinaire; n° 5, 1874; in-S".

Répertoire de Pharmacie ; n"* 11 et 12, 187/1; in-S".

Reuista di Portugal e Rrazil ; mai, juin 1874; in-4''.

Revue bibliographicpie universelle ; in'in 1874; in-8''.

C.R., 187/1, i"Sfme«rf.(T.LXXVIll,>»2G. ^4 •
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Revue des Eaux et Forêts; juin 1 8^4 ;
in- 8°.

Revue des Sciences naturelles; 1 5 juin 1874; in-8°.

Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale; n"^ 11 et 12, 1874; in-8°.

Revue hebdomadaire de Chimie
scientifique et industrielle; n"' 20 à 25,

1874; in-8°.

Revue maritime et coloniale; juin 1874; in-8°.

Revue médicale de Toulouse; juin 1 874 ; in-8°.

Revue scientifique, n° 48, 1874*, in-4''.

Société d'Encouragement. Comptes rendus des séances; n°Mo et 1 1
, 1874;

in-8°.

Société des Ingénieurs civils; n° 10 et 11, 1874; in-4''.

The Canadian patent Office record; n°' 12, 1874;' in-4".

FIN DU TOME SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.
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par M. Ldgiierre 278— Théorèmes concernant les équations algé-

bricpies; par M. F. Lucas 43i— Sur l'impossibilité de quelques égalités
doubles

; par M. A. Gcnncchi 433— Sur une transformation de la formule do

Taylor ; par M. Jourjon 493— Sur la réduction des formes bdinéaires
;

par iM. C. Jorilan 614— Sur une application de la théorie des

substitutions aux équations ditTéren-

tielles linéaires : par M. C. Jordan.. . . 741— Sur l'intégration des équations aux déri-

vées partielles du second ordre
; par

M. A. PUart 882
— Sur les équations aux dilférentielles par-

tielles qui peuvent ôtre intégrées sans

fonctions arbitraires engagées sous le

signe somme; par M. de Pistoye 1 102
— Théorème concernant les équations aux

dillérences partielles simultanées; par
M. Conibcscure 1212

— Sur la limite du degré des groupes pri-
mitifs (|ui contiennent une substitution

donnée
; par M. C. Jordan 1217— Sur l'addition des fonctions elliptiques;

par M. E. Catalan 1479

144

i83

Pages.
— Sur une formule d'intégration indéfinie

;

par M. A. Cayley 1C24
— Sur les systèmes do formes quadratiques;

par M. C. Jordan 1 763
— II. F. Proth adresse une Lettre sur une

nouvelle méthode de calcul i238

— M. F. Lcfort adresse un Mémoire inti-

tulé: « Introduction à des Tables à sept

décimales pour les logarithmes d'addi-

tion et do soustraction ou logarithmes de

Leonelli » i545

Voir aussi Géométrie.

Anatomic animale. — Osléologie des mem-
bres antérieurs de l'Ornithorhynque et

de l'Échidné, comparée à celle des mem-
bres corresiiondants dans les Reptiles,

les Oiseaux et les Mammifères; par
M. Ch. Mnrtins 107

—
Remarques, ;\ propos do la Communica-

tion do M. Ch. Martins
; par M. E. Ali.v. 36o

— Sur l'osselet huméro-capsulaire de l'Or-

nithorhynque ; par M. Ch. Mnrtins. . . 4(J5

— Hechcrclies anatomiques sur le rachil ismc

de la colonne vertébrale; par M. /'.

Bouland 5()4

— Recherches sur les organes tactiles des

Rongeurs et des Insectivores; par M. Jo-

hert io58
— M. P. Geri'ais fait hommage ù l'Académie

d'une Notice consacrée à l'examen de la

dentition et du squelette de l'Euplcre

de Goudot , qu'il vient de publier i685

— Sur la structure de l'appendice caudal do

certaines larves d'Ascidies; par M. A.

Giard 1 8C0
— M. A. Sabatier adresse ses « Études sur

le cœur et la circulation centrale dans la

série des Vertébrés » 1 4 ' 7

A.NATOMiE VÉGÉTALE. — Organogéuio com-

parée de l'androcéo dans ses rapports

avec les affinités naturelles
;
classes des

Cruciférinées, Lirio'i'dées, Bromélio'i'dées

et Joncinées, 121
;
classe des Caryophyl-

linées, 174; classe des Polygono'i'dées

et des Cacto'i'des, 264; classes desCras-

sulinées et des Saxifraginéos, 32 } ;
Fran-

coacées, Pliiladelphées, Ribésiées, Gé-

rano'i'dées, 480; classe des OEnothéri-

nées, 544; classe des Personnées, 621;

classe des Sélagino'i'dées et des Verbé-

ninées) ; par M. Ad. Chatin G92
— De quelques faits généraux qui se déga-

gent de l'androgénie comparée; par
M. Ad. Chatin. ."! 817, 887 et 1028

— Organogénie comparée do l'androcéo

(classes des Poligalinées et des .îîsculi-

nées) ; par M. Ad. Chatin 1280
— Sur l'origine du macis de la Muscade et

2/1 a..
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Pages.

desarilles en général ; parM. //. Baillnn. 779
— Observations sur la disposition des fais-

ceaux fibro-vasculairosdans les feuilles;

par M. J.-L. de Lancssnn 8g i

— De la théorie carpellaire d'après des Hip-

pucastanées; par M. A. Trécul i337
AxN'ÉLiDES. — Sur les Lombriciens terrestres

exotiques des genres Urocheta et Peri-

cheta\ Note de M. Edm. Perrier 81 4

— Sur un nouveau genre indigène des Lom-

briciens terrestres [Pontodriliis Morioni,
E. P.) ;

Note de M. Edm. Perrier. . . . i582

Argent et ses composés .

— Sur la présence

d'argent métallique dans la galène; par
M. T.-L. Phipson 5G3

— Action de l'hydrogène pur sur le nitrate

d'argent ;
Note de M. H. Pdlet 1 132

— Observations de M. Dumas à propos de

cette Communication 11 34

Argiles. — Détermination de l'argile dans

la terre arable; par M. Th. Schlœsin^. 127O
— Sur la constitution des argiles; par M. Th.

Sch/œ.iing i438
Arsenic et ses cosibinaisons. — Sur les com-

binaisons de l'acide arsénique et de

l'acide molybdique; par M. H. Debr/iy. 1408

Art militaire. — M. E. Fremj fait hom-

mage à l'Académie d'une brochure inti-

tulée « Le métal à canon » 239
— M. le général Marin présente à l'Acadé-

mie divers numéros de la « Revue d'Ar-

tillerie». 3oi, 659, 916, ii65, 1493 et 1752
|

—
— M. le général Marin appelle l'attention I

de l'Académie sur les travaux contenus

dans le n° 22 du « Mémorial de l'OITicier

du Génie » 365
— Noie de M. Diqmy de Lomé, accompa-

gnant la présentation de la quatrième
livraison du « Mémorial de l'Artillerie

de la Marine » ioo3
— Observations relatives à la Communication

précédente; par M. le général Marin. . 1006
— Étude expérimentale sur la balistique in-

térieure
; par M. le général Moriti 377— Note relative à un instrument employé

par les anciens, pour lancer les flèches

à l'aide d'une fronde
; par M. A. Ber-

trand 756— M. Madoulaud adresse une Note sur l'ac-

croissement de portée des bouches à feu. 1760
AsciDiKs. — Sur la structure de l'appendice

caudal de certaines larves d'Ascidies;

par M. A. Giard 1860

Astronomie. — Tables du mouvement de

.lupiter, fondées sur la comparaison do

la théorie avec les observations; par

Pages.

89

log

1008

io35

M. U.-J. Le Verrier
— M. ie/^cmVv fait hommage à l'Académie

du tome X des « Annales de l'Observa-

toire de Paris », partie des Mémoires..
— M. Le Fcmcr présente la suite des posi-

tions et de la description des nouvelles

nébuleuses de l'hémisphère boréal, dé-

couvertes et observées à Marseille par
M. Slé/jhan 3 1 3

— Orbite apparente et période de révolution

de l'étoile double e d'Hercule
; par

M. C. Flammarion 342
— Observations faites à l'Observatoire de

Toulouse
; par M. F. Tisserand 4o4— Orbite apparente et période de révolu-

tion de l'étoile double v de la Couronne
;

par M. C. Flammarion 637
— Sur les lois de l'attraction astronomique ;

par M. E. ficaire 790
— Observations faites à l'Observatoire de

Toulouse dans les mois de février et

mars 1874 ; par M. F. Tisserand 938— Sur l'extrême petitesse du diamètre appa-
rent des étoiles fixes; par M. Stéj/han.— M. iVo/v»w«/ adresse une Note sur l'em-

ploi des occultations d'étoiles pour la

détermination de la parallaxe solaire. . .

— Orbite de l'étoile double c de la Vierge;

par M. C. Flammarion 1 196— Éléments et éphéméride delà planète (127);

par M. H. Renan 1219
Phénomènes observés sur les satellites

de Jupiter ; par M. C. Flammarion. . . ,

— Sur l'aplatissement de la planète Mars;

par M. Amigues— Note accompagnant la présentation de

nouveaux objectifs astronomiques de

grandes dimensions; par M. Secretan..
— Sur une méthode d'agrandissement pho-

tographique, pour les observations astro-

nomiques ; par .M. Ch. Zengcr— M. E. Leiunann adresse un Mémoire
«sur les lois de l'individualité des pla-
nètes de notre système solaire » 1478

Voir aussi Venus (passages de) et Soleil.

-Vzote et ses composés. — Sur la chaleur

dégagée dans les combinaisons de l'azote

avec l'oxygène ; par M. Ecrihelot 99— Formation thermique des oxydesde l'azote

dansl'état gazeux, depuisleursélémenls;

par M. Berlhelot 1 62
— Diverses réactions des composés oxygénés

de l'azole
; par M. Berlhelot 2o5

— Réaction de l'eau sur l'acide azotique ; par
M. Berlhelot 769

1295

1557

953

894
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B

Balances. — Sur uno nouvelle balance de

laboratoire
; par M. Dclmiil 35i

Balistioue. — Étude expérinienlalo sur la

balistique intérieure; par M. le général
Morin 877— Note relative à un instrument employé

par les anciens, pour lancer des flèches

à l'aide d'une fronde
; par M. A. Ber-

trand 756— M. /Ito/oHtoir/ adresse une Note sur l'ac-

croissement de la portée des bouches à

feu 1 7G0
Batraciens. — Observations sur la féconda-

tion des Batraciens urodèles
; par M. Ch.

Robin 1254
— Remarques de M. P. Gervais, au sujet de

la Communication précédente laSS

Bismuth. — Sur la découverte d'un gisement
de bismuth en France; par M. Jd. Cnr-

not 171

Bois (coNSEnvATiON des).
— Sur un nou-

veau procédé de conservation des bois;

par M. J. Hatzfcld 416— Sur la conservation des bois par le sul-

fate de cuivre; Note de M. Boucherie. 487— M. A. Hntzfeld d^drcssc une Note relative

à l'emploi du sulfate de cuivre, comparé
au tannate de fer, comme agent conser-

vateur des bois 69G— Mode de conservation des bois employés
dans les grandes industries et dans les

chemins de fer
;
Note do M. Hubert. . . 11 12

— M. Paulet rappelle (|ue le chimiste Ilom-

berg est le premier qui ait conseillé

l'emploi du sublimé corrosif (tour la

conservation des bois 1287— Sur l'emploi de l'acide phéniquc pour la

préparation des bois; Note de \\.Bnu-

chcric 1 757
Borate de solde. — Sur les conditions de

la formation du borax octaédrique ; Noie

do M. D. Cernez 08

Pages.

Botanique.—M. T. Husnot adresse le dixième

et dernier fascicule des « Mousses de

France » 49
— D'un nouveau mode de ramification ob-

servé dans les plantes de la famille des

Ombellifères; par M. D. Clos 548
—

Espèces nouvelles du genre Dipierocur-

pus; par M. /. Vestiue C25
— Observations de la disposition des fais-

ceaux ûbro-vasculaires dans les feuilles ;

par M. /.-/.. de Lancssun 891
Voir aussi Anatomie végétri/e, Physiologie

végclfde et Géographie botanique .

BoT;VNiQUE fossile. — Reclicrclies sur les

végétaux silicifiés d'Autun ; étude du

genre Myrhpteris ; par M. />'. Renault. 2.5y
— Rapport sur le Mémoire précédent; par

M. .-/. Brnngniart 879
— Sur la jirésenco d'une Cycadée dans le

dépôt miocène de Kourai (Eubée); par
M. G. lie Saporta 1 3 1 8

— Sur les Cycadées dans le bassin de Paris;

par M. E. Robert 1758
Boussoles.— Boussole circulaire

; par W.Du-
rheniin 1 1 iC

Bro.nzes. — Sur quelques bronzes de la

Chine et du Japon à patine foncée
;
Note

de M. Morin 811
— Sur des réactifs permettant d'obtenir des

patines do diverses couleurs à la sur-

face des bronzes; Note de M.M. P. Chris-

tojle et Bouilhet I o 1 9
Bulletins uiulioguai'iiiql'es. — 202, 3o?.

,

369, 45o, 519, 575, CGo, 703, 7GG,

916, 989, 1070, uGG, 1238, i322,

1371, 1448, 1494, i587, 1777, 18G4.
Bulletins jiétéouologiques. — 8C

, 374 ,

GG2, 990, 1326, 1594.
Bureau des Lonoitudes. — M. Mathieu fait

hommage à l'Académie, au nom du Bu-

reau des Longitudes, de 1' « Annuaire

pour l'an 1 874 » 3o5

Cadrans soLAinES. — Sur un cadran solaire

grec, trouvé par M. O. Rayet, à lléra-

clée du Lalinos; Note de M. G. Rayet.
Calendriers.— M. 7. f'iiuit adresse uno Note

sur une transformation du calendrier..

Candidatirks. — M. Germain de Saint-

Pierre prie l'Académie de le comprendre

parmi les Ciindidats à la place laissée

84o

i54G

vacante, dans la Section de Botanique,

par le décès de .M. (-1, Car
Et à la chaire de Botanique rurale au .Mu-

séum d'Histoire naturelle

M. /Iroea prie l'Académie do le com-

prendre parmi les candidats à la place
laissée vacante, dans la Section de Mé-
decine et Chirurgie, par le décès do

iO

'79
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M. Nélnton
— M. A. Vidpinn fait la même demande. .

— M. L. Gosselin fait la même demande. .

— M. Demnrqa/iy [àxt la même demande. .

— M. /. de Scynes prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place laissée vacante, dans la Section de

Botanique, par le décès de M. Cl. Gay.
— M. A. Richet prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place
laissée vacante, dans la Section de Mé-
decine et Chirurgie, par le décès de

M. Nclaton
— M. Marey fait la même demande
— M. N. Jolly prie l'Académie de lo com-

prendre parmi les candidats à la place
de Correspondant pour la Section de

Zoologie, devenue vacante par l'élection

de M. P. Gervais comme Membre de

l'Académie
— M. //. Bâillon prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place
- laissée vacante, dans la Section de Bo-

tanique, par le décès de M. Cl. Gay. .

— M. dn Costa Aloarengn prie l'Académie

de le comprendre parmi les candidats à

une place de Correspondant
Capillarité. — Recherches sur l'écoulement

des liquides dans les tubes capillaires ;

par M. .4iig. Giieroiit

— Do l'induence des substances albnmi-

noïdes sur les phénomènes électroca-

pillaires; par M. Onimiis
— M. 2)£r/;fl/7we adresse une troisième Note

sur les effets frigorifiques produits parla

capillarité jointe à l'évaporation— Dixième Mémoire sur la formation de di-

verses substances cristallisées dans les

espaces capillaires; par M. Becquerel..— M. Decliarnw adresse les résultats de ses

expériences sur le mouvement ascen-

dant des liquides dans divers corps po-
reux

Carbonates. — Recherches sur l'électrolyse
des carbonates et des bicarbonates al-

calins
; par MM. Favre et F. Roche

Carbures. — Remarques sur l'état du car-

bone dans la fonte et l'acier
; par M. Boiu-

singaidt— Remarques sur les carbures d'hydrogène
produits dans l'action d'un acide sur la

fonte et sur l'acier; par M. Damas— Étude des produits de l'action de l'acide

chlorhyilriquesurla fonte et sur l'acier;

par M. S. Chez
— Action de la chaleur sur les carbures iso-

mères de l'anthracène et leurs hydrures;
Note de M. P. Barbier

Pages.

,39

269
338

338

338

43 1

491

io35

i548

35i

643

696

II 69

i832

1678

i5i3

i5,4

i565

1769

Pages.

Chaleur. — Sur la mesure de la chaleur;

par M. G. fFesi 426
Charbons. — Sur la dureté et la densité du

charbon de sucre pur; par M. F. Ma-
nier 420

Chauffage. — M. le général Morin fait hom-

mage à l'Académie d'un exemplaire de

sa Note sur les appareils de chauffage

et de ventilation employés par les Ro-

mains pour les thermes à air chaud. . . i685

Chaux. — Sur le dosage de la chaux dans

les eaux météoriques; par M. H. Marié-

JDaoy 978
Chejiins de fer. — Du mouvement ondula-

toire d'un train de -wagons ,
dû à un

choc; par M. H. Rcsal Sai

— Sur un sifflet électro-automoteur pour
les locomotives

; par MM. Lartigue et

Forcst 896
— M. A. Brac/iet adresse une Note relative

à un nouveau sysième de chauffage des

wagons de chemins de fer.. . 179 et SSy
— M. C. Baiim adresse un Mémoire sur les

prix de revient des transports par che-

min de fer '478

Chimie. — Modes de production du phos-

phore noir; par M. E. Ritter 192
— Nouvelles recherches sur le phosphore

noir
; par M , Blondht u 3o

— Observations de M. P. Thenard, à propos
de cette Communication ii3i

— Réaction du chlorure d'argent sur le biio-

dure de phosphore ; par M. Arm. Gau-

tier 286

— Sur la production de cristaux d'oxalate

de chaux et de phosphate ammoniaco-

magnésien ; par M. E. Monier 3oo

— Nouvelles bandes surnuméraires pro-

duites dans les solutions d'agents sul-

furés
; par M. /. Chautard 4 14

— Noie sur le palladium hydrogéné; par

MM. L. Troost et P. Hatitefeuille 686

— Sur les combinaisons de l'hydrogène avec

les métaux alcalins; par MM. L. Troost,

et P. Haiitcfeuille 807
— Densité de l'hydrogène combiné aux mé-

taux; par MM. L. Troost et P. Haute-

feuille 9G8
— Recherches sur l'hydrogène (suite) ; par

M. P.-A. Favre 1227
— Sur les hydrates cristallisés de l'acide

sulfiirique; par M. Bcrthelot. 716
— Recherches expérimentales sur l'acide

suU'urique bihydraté; parMM. Is. Pierre

et Ed. Piichot 940
— Modifications apportées à la préparation

du fer réduit par l'hydrogène, dans le

but de l'obtenir complètement pur ; par
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Page».
M. Crnias 977— Sur quelques sels acides; par M. //.

Lcsœur 1 o4 4— Action de l'hydrogène pur sur le nitrate

d'argent ; par M. H. Pcllct 1 132
— Observations de M. Diimos , à propos de

cette Communication 1 134— Sur les combinaisons de l'acide arsénique
et de l'acide molybdique; par M. //.

Dcbray 1 4o8
— Note sur la décomposition du tungstale

et du molybdate do soude par It! sel

ammoniac
; par M. F. Jean i436

— M. l'tistcur présente quelques observa-

tions sur les forces dissymétriques na-

turelles 1 5 1 5

— Recherches sur la diffusion simultanée de

quelques sols
; par M. Marigmic i523

— M. P.-A. Favre adresse un Mémoire sur

la transformation et l'équivalence des

forces chimiques et exprime le désir quo
son travail soit examiné par une Com-
mission 1684

— Sur l'acide (luoxyborique ; parM. ^..S«-

siirotv 1C98— Sur une propriété nouvelle du rhodium

métallique; par MM. H. Sainte-Claire

Deville et H. Dehray 1782— M. A. Guyard adresse une Note sur la

théorie de la formation du nitre au

Pérou i36i
— M. Legrip adresse un Mémoire intitulé :

« Diathéralyse » i477
C111.MIE ANALïTiQL'E. — M. Piuggart adresso

deux Mémoires relatifs à ses procédés
de dosage de l'azote contenu

,
à l'état

de combinaison
,
dans l'atmosphère, les

eaux, les terres et les engrais 554
— M. L. Possoz adresse des observations

sur l'emploi des liqueurs cupriques dans

les analyses des sucres 555
— Note sur la distribution et la détermi-

nation du thallium
; par M. T.-L.

Phij)son 563
— Sur la présence d'argent métallique dans

la galène ; par M. T.-L. Pliipson 563
— Sur l'emploi du bisulfate de potasse

KO)
....jaSO', pour la distinction des sul-

HO)
fures naturels (suite); par M. E.Jan-
netlaz 852

— Note sur le dosage do la chaux dans les

eaux météoriques; par M. H. Marié-

Davy 678
— De la présence do la lilhine dans le sol

de la Limagne et dans les eaux miné-

rales d'.Vuvergne. Dosage de cet alcali

au moyen du spectrosco|io; par M. /'. I

Pages.
Truchnt 1022

— Note sur la dissémination de l'étain et

sur la présence du cobalt et de diverses

autres substances dans les kaolins des

Colettes et d'Èchassières, situés dans le

département de TAIlier ; par M. de Gou-
venain 1 o32

—
Dialyse du silico-aluminate de soude;

par M. //. Le Chatclier 1046— Observations relatives à la Communica-
tion précédente ; par M. H. Sainte-

Claire Det'ille 1 048—
Remarques relatives à la mémo Commu-
nication

; par M. Daubrce 1048— Sur le télra-iodure de carbone
, par M. G.

Giistai'son 1 1 26
— Détermination de l'argile dans la terre

arable
; par M. Th. Schlœsing 1276— Note sur un procédé de dosage de l'acide

phospjioriquc; par M. F. Jean i3o5
— Sur la constitution des argiles ; par M. 7'/;.

Sr/dœsing 1438
— Rccherchedo l'oxygène dissous dans l'eau

des puits artésiens; par M. J. Gé-
rardin 1704— Essai de vingt et un échantillons d'eau

salée du canal maritime de Suez, remis

par M. Ferd. de Lesseps; par M. Du-

rand-Claye 1754
CnLMiE ANIMALE. — Sur un papier réactif dç

l'urée
; par M. Miiscultis i32

— Sur la matière colorante rouge du sang ;

par M. Jlécluunp 85o
—

Expériences concernant les combustions

au sein de l'organisme animal
; par

M. P. Sc/iiitzrnberger 97 1

—
Expériences qui rendent compte des di-

vergences d'opinions émises sur la con-

stitution du for hématique ; par MM. Pa-

fjuclin et L. Jolly iS-g— Sur la créatine; par M. R. Engct 1707— Sur un calcul intestinal d'Esturgeon; par
MM. Dctatluintil et Merniel iSSo

Cni.MiE iNDisrniELLE. — M. E. Freiny fait

hommage à l'.Vcadémio d'une brochure

intitulée : « Le métal à canon » 239— Sur un nouveau procédé de conservation

des bois
; par Jl. A. Hatzfcld 416— Note sur la conservation des bois par le

sulfate de cuivre; par M. Boucherie.. . 487— Nouvel appareil pour doser les tannins

contenus dans les diverses matières as-

tringentes employées dans la tannerie;

par M. A. Tcrreil 690— ^\. A. Uatzfetii Mhi'iso une Note relative

à l'emploi du sulfate de cuivre, comparé
au Uinnale de fer, comme agent conser-
vateur des bois 696
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1019

825

829

ii34

Pages
Mode de conservation des bois employés
dans les grandes industries et dans les

chemins de fer
; par M. Hubert m;

^.Pmdet adresse une Note dans laquelle

il rappelle que le chimiste Horabergest
le premier qui ait conseillé l'emploi du

sublimé corrosifpour la conservation des

bois

Sur quelques bronzes de la Chine et du

Japon à patine foncée
; par M. Morin. .

Note sur des réactifs permettant d'obte-

nir des patines de diverses couleurs à la

surface des bronzes, à propos d'une Com-

munication récente de M. H. Morin;

par MM. P. Clirisiojk et Bouilhet

Recherches sur la formation du super-

phosphate de chaux; par M. /. Kolh..

M. /. Kolh adresse une Note relative à

un procédé d'analyse des superphos-

phates
Recherches sur les phosphates solubles

destinés à l'Agriculture; par M. A. Mil-

lot

Sur le bleu égyptien; Note de M. H. de

Fontenay 908
Influence de la présence do l'azote dans

la fibre textile sur la fixation directe

des couleurs de l'aniline
; par M. E. Jac-

qucmin 1 3o6
- Études sur la transformation du fer en

acier
; par M. Boitssingmdt i458

- Observations relatives à la formation des

bulles métalliques à la surface de l'acier

poule; par '^\.H. Sai/ite-CUdre Demllc.

Remarques sur les réactions exercées

entre le fer, le carbone et l'hydrogène,

faites au sujet de la Communication do

M. Boussingault; par M. Bcrthelot. ...

- Observations relatives aux études de

M. Boussingault sur la transformation

du fer en acier
; par M. Chwrcul i5io

- Remarques sur l'état du carbone dans la

fonte et dans l'acier
; par M. Boussin-

gault 1 5 1 3

- Remarques sur les carbures d'hydrogène

produits dans l'action d'un acide sur la

fonte et l'acier
; par M. Dumas i5i4

- Étude des produits formés par l'action

de l'acide chlorhydrique sur la fonte et

l'acier; par M. S. Cloez i56j
- M. Godard adresse une Note relative à

une pâte agglutinante et imperméable.
- M. A. Blouin adresse des Notes relatives

à de nouvelles expériences ayant pour
but lie diminuer l'inllammabilité des pé-

troles 491 et

- M. Châtelain adresse une Note relative

aux perfectionnements apportés dans la

1461

65

3oi
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Pages.

fabrication de la moutarde, en particu-
lier par M. Bornibus giS

— M. Masson adresse une Note relative à

un moyen de purifier les huiles miné-

rales , 121 1

— M. Paglinri adresse une Note sur un com-

bustible formé de pétrole, de charbon

de terre et de colophane i36i
— Sur l'ébullioscope Vidal; Note de M. E.

Malligand et M"" E. Brossnrd-Vidal. . 1470
— Sur l'emploi de l'acide phénique pour la

préparation des bois
; par M. Bou-

cherie '757— Nouveau procédé pour graver sur cuivre;

Note de M. Bouquet de la Grye i535
— Sur les falsifications de la cire des abeilles

avec la cire du Japon ; par M. C/i. Mène. i544
— M. L. Mignot adresse des documents sur

ses procédés de peinture au silicate de

potasse 1545

CaiMiE ORGANIQUE.— M. Cahnurs offre à l'A-

cadémie le premier volume de la 3' édi-

tion de son « Traité de Chimie générale

( partie organique )
» 1 096

— Sur l'isomérie du térébenthène et du té-

rébène, au point do vue physique; par
M. /. Riùan 288

— Sur l'oxalurate d'éthyle et le cyanurate

d'oxaméthane; par M. E. Griniaux 354
— Recherches sur les trichloracétates et

leurs dérivés; par M. A. Clcrmont . . . . 848
— De l'action de l'ammoniaque sur l'acétone;

par MM. /F. OEc/is/icrelA. Pabst.. . . 905
— Sur les dérivés bromes de l'acide pyru-

vique ; par M. E. Grimaux 974
— Action du brome sur l'acide bibromosuc-

cinique, acide tribromosuccinique ; par
M. Edm. Bourgoin 1141

— Sur le phénylallyle; Note de M. B. Rad-

ziszewski 1 1 53

— Sur le pyrogallol en présence des sels de

fer
; par M. E. Jacqucmin 1 155

Sur la matière colorante du vin; par
M. Duclnux 1 1 59
Sur les acides volatils du vin

; par M. E.

Duclaux 1 1 Co

Sur les matières albumino'ides
; par

M. A. Cnnimaille 1 359
• Recherches sur la coniférine. Formation

artificielle du principe aromatique de la

vanille; par MM. Ticniann H ÏF.H(uir-

mann i365
- Sur l'amidon soluble; par M. Miisculus. i4i3
- Sur l'identité du bromoxaforme et de l'a-

cétone penlabromée; par M. E. Gri-

niaux 1442
- Sur l'action do l'urée sulfurée et du bi-

sulfure de carbone sur l'urée argentique;



( '^79

par M. J . Pomnmreff 1 486— Sur quelques partirul;irit(^s do l'iiistoire

de la caséine et de l'albumine, à pro-

pos d'une Noie récente do M. Com-
tnaillo

; par M. J. Béclmnip iSjS— Action de la chaleur sur les carbures iso-

mères de l'antliracùne Pt leurs hy-
drures

; par M. P. Barbier. . 1769— M. Gilbert adresse un Mémoire relatif à

diverses questions de Chimie organique. 898— U.Gilbert prie l'Académie d'examiner ses

travaux do Chimie ori,'anl(pie 1644
— M. C.-J. Nativclle adresse une Note sur

la digitaline cristallisée, qu'il a désou-

verle 1 720— Chiorobroraures de propylène. Propyl-

plycol normal; Note de M. E.Heboiil. . 1773
Voir aussi Fcrmentutions.

CiiiRURGiE. — M. Hciiitrqtiin adresse une

Note relative à l'allongement du fémur,

dans le traitement de ses fractures par
la méthode et l'appareil qui lui sont pro-

pres 48
— M. Larrey appelle l'attention de l'Aca-

démie sur un ouvrage imprimé on an-

glais, de M. /. Barncs , et intitulé:

« Histoire médicale et chirurgicale de la

guerre do 1861 à i8C5 » 84
— Sur une nouvelle cause do gangrène

spontanée, avec oblitération des arté-

rioles capillaires ; par M. /-. Tripier... 19C
— Du rôle pathogénique des ferments dans

les maladies chirurgicales. Nouvelle mé-

thode de traitement dos am|(Utés; par
M. Jlph. Guérin 782— Observations do M. Pasteur au sujet de

cette Communication 867
— M. Gruby adresse une Note relative à

l'u.sage de la ouato pour le pansement
des plaies 11 16

— M. 7'/-(7^fr adresse une Note renfermant

quelques observations au sujet de la mé-

thode de pansement de M. Guérin 1 1 lO

— M. Her^ùtt adresse une brochure inti-

tulée : «Des gouttières on linge plâtré,

moulées directement sur les membres,
do leur emploi dans le traitement dos

fractions simples ou compliquées, des

résections et des affections chirurgicales

des membres» • . . . . 1644

CiiLonM.. — Du chloral et do sa combinaison

avec les matières albuminoïdes
; |)ar

M. y. Personne 129— Des projiriétés antifermenlescibies et

antiputrides des solutions dhydrale de

chloral
;
Note de Mil. Dujardiu-Bau-

inetz et Hirn 5oi
— De l'anesthésie produite chez l'hommo

C. R., 1874, \" Semeur,. (T.LXXVIII.)

l'jgcs.

par les injections de chloral dans les

veines
; par M. Oré 5i5

— Tétanos traumatiquo traité par les injec-

tions de chloral dans les veines. Guéri-

son. Noto do M. Orr ()5i

— De l'action du chloral sur l'albumine
; par

M. H. Byaxson C.I9

— Résection partielle du calcanéum; anes-

thcsic absolue produite par l'injection

intra- veineuse du chloral; cessation

immédiate de l'anesthésie après l'opé-

ration
, par l'application des courants

électriques ; par M. Oré i3i2
— Anesthésie par injection intra-veinouse

de chloral, selon la méthode de M. Oré;
ablation d'un cancer du rectum

; par
M.M. Denrffe et Fnn ff'etler 1708

— Remarques de M. Z«rrc/ relatives à la

Communication précédente 1711

Chlorophylle. — Nouvelles bandes surnu-

méraires produites dans les solutions de

chlorophylle, sous l'influence d'agents
sulfurés

; par M. /. Chautard 4M
— Mouvements de la chlorophylle dans les

Sélaginelles; par M. Ed. PrilUeu.t . . . . 5oO
— Sur les conditions qui déterminent le

mouvement des grains de chloro|)hylle

dans les cellules de YElodea canndcnsis ;

par M. Ed. Prillieux 760
Choléra. — M. /. Quissac adresse une Note

concernant le choléra asiatique ,
sa na-

ture et son traitement iBg
— Note complémentaire aux Communica-

tions précédentes sur le choléra; par
JI. C/i. Pellarin 553

— M. ^/. i\>/r(TadressedeusNotesrelalives

au choléra gSo
— M. J. Netter adresse une brochure inti-

tulée : « Vues nouvelles sur le choléra

(cause, nature et traitement), avec une

étude sur les injections faites dans les

veines » 121 1

— M. H. Blanc adresse une Note sur les

moyens de prévenir et de traiter le cho-

léra i4>9
— Sur le mode de contagion du choléra;

Note de M. Cli. Pellarin i586
— M. Ch. Pigeon adresse il l'Académie un

Mémoire intitulé : « Étiologie du choléra

épidémique, déduilede la manière d'ôlro

de cette maladie » 1644
— M. E. Dcraisne adresse un Mémoire

ayant pour titre : « Théorie telluriquo
de la dissémination du choléra, et son

application aux ^illes de Lyon, Ver-

sailles et Paris en particulier » i83i

Chhonosiéthks. — Noie sur un nouveau

s|)iral réglant des chronomètres et des

a43
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montres; par M. Phillips 667
Circulation. — Sur une nouvelle cause de

gangrène spontanée ,
avec oblitération

des artérioles capillaires; Note de M. X.

Tripier 196— Nouvelles recherches cliniques et expéri-
mentales sur les mouvements et les

repos du cœur
,

ainsi que sur le méca-
nisme du cours du sang à travers ses

cavités, à l'état normal
; par M. Bouil-

laud 3g5— Sur l'œdème aigu angio-leucitique ; par
M. Quinqunud 654—

Expérience qui démontre le rôle des

veines dans l'absorption ;
Note de W.Orc. 1049— Observations de M. Bouillmid, au sujet

do la Communication précédente io5i— M. Calien adresse une Lettre au sujet
d'une Communication de M. Bouillaud,
sur l'analyse et la théorie du pouls n iG

Cires. — Sur les falsifications de la cire des

abeilles avec la cire du Japon; Note de
M. C/i. Mène i544

Collège de France. — M. le Ministre de

l'Instruction publique invite l'Académie
à lui présenter une liste de deux candi-

dats pour la chaire d'Embryogénie com-

parée, laissée vacante au Collège de
France par le décès de M. Coste 49— La Commission chargée de présenter
une liste de candidats pour cette chaire

propose le classement suivant ; i
" M.Bûl-

biani; 2" U. Gerbe 3G8— Liste de deux candidids présentés par
l'Académie à M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, pour la chaire d'Embryo-
génie comparée ,

vacante au Collège de
France : 1° M. Gerbe; 1" M. Batbiani.. 4o5

Commissions spéciales. — MM. Chasles et

Dccaisne sont nommés Membres de la

Commission centrale administrative pour
l'année 1 874 1 3

— Commission chargée de présenter une
liste de candidats pour une place d'Aca-

démicien libre
,
laissée vacante par le

décès de M. A. Passy : MM. Becquerel,

Morin, Élie de Beaumont, Cl. Bernard,

Balard, Dumas, Bussy, Roulin, Larroy. 54i— La Commission nommée pour présenter
une liste de candidats à la place d'Aca-

démicien libre
,

laissée vacante par le

décès de M. A. Passy, présente la liste

suivante : 1° M. Bréguet; 2° M. Jacq-
min; 3° M. du Moncct; 4° M. Sédillot. . 860— Commission chargée de préparer une liste

de candidats à la place d'Associé étran-

ger, vacante par le décès de M. de la

Rive : MM. Bertrand, Liouville, Chasles,

Pages.

Élie de Beaumont, Dumas, Brongniart,
Decaisne 1 097— Commission chargée de préparer une

liste de candidats à la place d'As-

socié étranger ,
laissée vacante par le

décès de M. Agassiz:WS\. Bertrand,

Chasles, Élie de Beaumont, Morin, Che-

vreul, Cl. Bernard, Milne Edwards 14IJO
— MM. Mathieu t\, Brongniart sont nommés

Membres do la Commission chargée de

la révision des comptes de l'Académie

pour l'année 1873 1G8G

— Sur la demande de M. Dumiis, parlant au

nom de la Commission du Phylloxéra ,

MM. Pasteur, Thenard, Bouley sont dé-

signés comme Membres de cette Com-

mission 1 7'-i
I

Concours pour les prix a décerner par

l'Académie. — Pièces adressées pour
les divers Concours dont le terme est

fixé au i"juin 1874 i546

Conductibilité. — Sur la conductibilité

thermique dans les roches et dans les

corps en général; par M. Ed. Jan-

nettnz 1 202
— Observations de M. Fizeau, au sujet de

la Communication précédente i2o5

Cristallisation. — Sur les conditions do la

formation du borax octaédrique ; par

M.Z). Gernez 08
— Sur la production artificielle de cristaux

d'oxalate de chaux, semblables à ceux

qui se forment dans les plantes; par
M. Vesquc 1 4'J— Sur l'existence de deux modifications iso-

mériques du sulfate de soude anhydre ;

par M. L.-C. de Coppet— Sur quelques particularités relatives à

l'efflorescence de deux hydrates formés

par le sulfate de soude; par M. D. Cer-

nez
— Sur la production des cristaux d'oxalate

de chaux et de phosphate ammoniaco-

magnésien ; par M. E. Monter 3oo

— Observations relatives à la dernière Com-

munication de M. Gernez sur l'eiîlores-

ccnco de deux hydrates formés par le

sulfate de soude anhydre; par M. L.-C.

de Coppet 498
— Sur la cjijstallisation du verre; par M. E.

Petigot 38G
— Recherches sur l'isomérie symétrique et

sur les quatre acides tartriques; par
MM. Berthelot et Jungjleisch 711

— Dixième Mémoire sur la formation des

substances cristallisées dans les espaces

capillaires; par M. Becquerel 1 1C9

Crustacés. — Observations sur les sperraa-

194

283
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tophores des Crustacés décapodes ; par
M. Brocchi 855

Cyanogène et ses composés. — Nouvelles

recherches sur la série du cyanogène ;

)

Pages,

par M. Berthclot io85

Chaleur de formation des composés cya-

niques, depuis les éléments; par M. Scr-

tlidot 1092

D

DÉCÈS DE Memdres et de Coruespondants

DE l'Académie. — Jt. le SccnHairc per-

pétuel fait part à l'Académie do la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
de M. P.-A. Hiinscri, Correspondant
de la Section d'Astronomie 92"

— M. le Pre,«(/e//; rappelle les services ren-

dus à la science par M. Hnnsen 921— M. Milnc Edwards présente un nouvel

ouvrage de .M. Alex, Agassiz, et se fait

l'interprète des sentiments de l'Acadé-

mie en apprenant la mort de M. L.

Agassiz, un de ses Associés étrangers. 1067
— M. e &c/-eV«i>e/jf"r/jA«c/ fait part à l'A-

cadémie do la mort de M. Anioine-

Marle-Rciny Cliciz(dlon, Correspondant

pour la Section do Géographie et Navi-

gation 1449
— M. le Président annonce à l'Académie la

perle douloureuse qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Rnulin, Acadé-

micien libre 1597
— Remarques de MM. Élie de Beaumont

et Dumas sur les services rendus par
M. Roulin , comme rédacteur des

« Comptes rendus » 1597
— M. Élic de Beaumont rappelle en outre

les travaux scientifiques de M. Rnulin.. 1598
— M. Decaisnc ajoute quelques mots sur

les Mémoires de M. Roulin relatifs à la

Botanique 1599
DÉCRETS. — M. le Ministre de l'Instruction

publique adresse l'ampliation du décret

par lequel le Président do la République

approuve l'élection do M. P. Gervais. . 377
— M. le Ministre de l'Instruction publique

adresse l'ampliation du décret par de-

quel le Président de la République ap-

prouve l'élection de M. Gosselin 861
— M. le Ministre de l'Instruction />ubliquc

adresse l'ampliation du décret par le-

quel le Président de la République ap-

prouve l'élection de M. Bréguet à la

place d'Académicien libre gg'i— M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse l'ampliation du décret par le-

quel le Président do la République ap-

prouve l'élection do M. Tc/iébjrchef à la

place d'^Vssocié étranger 1697
Dentaire (système).

— Greffes de follicules

dentaires et de leurs organes constitutifs

isolément; Note de MM. Lcgros et Ma-

gitot
35-

— Détermination de l'âge de l'embryon hu-

main par l'examen de l'évolution du sys-

tème dentaire; Note de M. K. Mngitot. 120G

Diffusion des gaz. — Sur la reproduction

artificielle des phénomènes de thermo-

diffusion gazeuse des feuilles, par les

corps poreu.\ et pulvérulents humides ;

par M. -•/. Merget 884
— Sur la dilTusion entre l'air humide et l'air

sec, à travers une paroi poreuse ; par
M. L. Dujour 9C1

Dissociation. — Recherches sur la dissocia-

tion cristalline (suite); évaluation et

répartition du travail dans les dissolu-

tions salines; par MM. P.-A. Favre et

C.-A. Falson 668

Dissolution. — Étude thermique des phé-
nomènes de la dissolution; réaction do

l'eau sur l'acide azotique; par M. Ber-

tlielot 7*^9

— Recherches sur la dissolution
; parM..Bfr-

thelot 1722

E

Eacx naturelles. — Sur les eaux acides

qui prennent naissance dans les volcans

des Cordillères; par M. Boussingault .

453, iî.(« et 59G
— Sur le dosage de la chaux dans les eaux

météoriques ; i)ar M. Marié-Davy 978
— Présence de la lithine dans les eaux mi-

nérales d'Auvergne ; par M. P. Tru-

chnt 1022
— Recherche de l'oxygène dissous dans l'eau

des puits artésiens; parM. .-/. Gérardiu. 1701
— Essai de vingt et un érhanlillons d'eau

sa'éo du ciinal maritime do Suez; par
M. Purand-Claye 175»

ÉcuiNODEiiMES. — Sur uuo forme nouvelle

et simple du pro-embryon des Échino-

243..
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dermes
(
Stellérides ,

Astcriscus 7'crru-

cula/ns); Note de M. H. de Lactize-

Dulliicrs

Economie domestique. — M. L. Bopp du
Pont adresse une Note concernant ses

appareils tliermostatiqiies pour les opé-
rations culinaires 697— Perfectionnements apportés dans la fa-

brication do la moutarde
;

Note de
M. Chnlclain •

gi5
Économie rurale. — Sur l'aptitude méca-

nique des chevaux
; par M. A. Sa/iso/i.

— M. le St'crêcaire perpétiirl s\gna\c, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-
dance, un ouvrage de M. A. Richard,

ayant pour titre : « Étude du cheval do

service ei de guerre » 1421— M. P. Rocca adresse une Note relative

aux insectes qui attaquent les châtai-

gnes et les olives 556— M. /. Pries adresse une Note concernant
l'efficacité de l'eau ammoniacale, obtenue

par l'épuration du gaz de la houille,

pour détruire les insectes attaquant les

végétaux 897— M. G^à'/Mo-e adresse une Note concernant

l'utilisation des eaux d'égout, pour l'a-

griculture 898— M. Favier communique un moyen de pré-
server la vigne de la gelée 1420— M. Pellizzari adresse une Note sur l'u-

tilité de la culture de VEucalyptus glo-

bulus, comme moyen hygiénique pour
assainir les localités humides i586

— M. Thiéry adresse une Note relative à la

guérison de la maladie de la pomme de
terre

Électricité statique. —
L'analyse d'un

cohibent armé et clos démontre que
l'influence électrique ne traverse pas
les masses conductrices. Note de M. P.

Volpicelli goi— Sur les phénomènes d'induction statique

produits au moyen de la bobine de

Ruhmkorff; par M. E.Bichat 1686
— Sur Jes phénomènes électrostatiques

dans les piles ;
Note de M. A. Angot. .

Électrociiimie.— Troisième Mémoire sur la

dynamique chimique ;
de l'intervention

de l'eau dans les combinaisons chimi-

ques; des électrodes à eau et autres

liquides ,
et de leurs propriétés I

—
Acétylène liquéfié et solidifié sous l'in-

fluence de l'eflluve électrique; par MM./*,

et Ani. Thcnard 2
— M. Dumas met sous les yeux de l'Aca-

démie un tube dans lequel MM. P. et

Arn. Thenard ont obtenu la condensa-

1G43
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1846

3i3

1081

tien de l'acétylène, par l'effluve élec-

trique— Dixième Mémoire sur la formation de di-

verses substances cristallisées dans les

espaces capillaires; par M. Becquerel. .

— Quatrième Mémoire sur la dynamique

chimique ; par M. Becquerel 1 169
— Mémoire sur la détermination des véri-

tables corps simples, par les actions des

courants de la pile clans le voltamètre ;

par M. E. Martin 1 354
— Recherches sur l'électrolyse des carbo-

nates et des bicarbonates alcalins; par

MM. P.-A. Favre et F. Roche 1678

Électrodynamique. — Sur la période va-

riable à la fermeture du circuit vol-

taïque; Réponse à M. Blaserna ; par

M. A. Cazin 65

— Sur l'état variable des courants voltaï-

ques. Réponse à M. Cazin; par M. P.

Blaserna 346
— Sur le mode de production de certains

courants d'induction ; par M. A. Gaiffe. 641
— Action du fluide électrique sur les gaz

(
3= Note) ; par M. E. Ncyreneuf gSo

— Mesure de la force électromotrice des

piles, en unités absolues; par M. A.

Crova 965
— Sur la loi élémentaire des actions électro-

dynamiques; par M. /. Moulier 1221

— Études sur les chonographes électriques

et recherches sur l'étincelle d'induction

et les électro-aimants; par M. Marcel

Deprez 1427 et

— Sur les phénomènes d'induction statique

produits au moyen de la bobine de

Ruhmkorff; Note de M. E. Bicliat.

— Sur les phénomènes électrostatiques dans

les piles ; par M. A. Angnt 1846
— M. A. Brachet adresse un Mémoire sur

une nouvelle application de la machine

magnéto-électrique de Gramme à l'éclai-

rage des grandes voies 1478
Électromagnétisme. — Effets calorifiques

du magnétisme dans un électro-aimant

à plusieurs pôles; par M. A. Cazin...
— Recherches sur les chronographes élec-

triques et les électro-aimants; par
M. Marcel Deprez 1427 et

— Modification apportée au commutateur de

la machine de Clarke
; par M. A. Bar-

thélémy 1 63f)

— M. J.-B. Riche adresse une Note sur la

construction d'un électro-aimant propre
à l'aimantation des barreaux d'acier. . .

Embryogénie. — Sur une forme nouvelle et

simple du pro-embryon des Échinoder-

mes (Stellérides, Astericus vcrrucula-

i562

1686

845

i562

1644
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tus); Note do M. H. de Lacaze-Du-
t/tiers 24— Observations sur les spermatophores des

Ci'u>tac65 décapodes ; par M. Jlmcclti . . 855
— Observations sur la fécondation des Ba-

traciens urodèles; [lar M. Ch. Jiobifi. . 1254
— Remarques relatives à la Communication

précédente ; par M. P. Gervais i225
— Sur les métamorphoses des Acariens do

la famille des Sarcoptides et de celle

dos Gamasides; par M. Mégnin iGS;— Sur la structure de l'appendice caudal de

certaines larves d'Ascidies; par M. J.
Giard 1 8G0

Errata. — iSa, 3q4, 372,452,661,708, 768,

86e, i24o, 1372, 1496, iSgS, 1660 cl 1780
Étoers. — Méthode générale pour la trans-

formation des alcools en éthers nitri-

ques ; par M. P. Champion 1 1 5o

Pages.
Étoiles filantes. — M. Cliapelas adresse

des spécimens des tableaux et des cartes

dans lesquels il se propose de grouper
les observations faites , depuis qua-
rante ans, par M. Coiih'ivr-Grfmcr et

par lui, sur les étoiles (liantes 83 1

— Lettre de M. Sc/iia/xircl/i sur h publica-
tion des observations d'étoiles filantes

faites par M. Coidvier-Gnwier 1860

Explosifs (corps).
— Sur la détermination

directe du degré d'intensité des mélanges

explosifs ; par M. Clutbrià 1 1 38
— Sur les conclusions à tirer des théories

thermochimiques aux corps explosifs en

général, ot aux poudres de guerre en

particulier ; par M. /'. Cnslan 1200
— Études sur les propriétés des corps cx-

plosibles; par M. T.-A. Abcl

1227, i3oi, i362 et 1432

F

Fer. — Modifications apportées à la prépa-
ration du fer réduit par l'hydrogène,
dans le but de l'obtenir complètement

pur ; par M. CioUis 977
Voir aussi Acier.

Fermentations. — Production de la levure

dans un milieu minéral sucré
; par M. L.

Pasteur 21 3

—
Réponse de M. A. Trécul à M. Pasteur,

concernant la transformation de la levure

de bière en Pénicillium ghuicum 217
— Note sur la fermentation ammoniacale de

l'urine
; par M. A. Lailler 36i

— Faits pour servir à l'histoire de la levure

de bière
; par M. P. Schictzcnberger. . . 493— Des propriétés antifermentescibles et an-

tiputrides dos solutions d'hydrate de

chloral
; par MM. Dujardin-Beaumetz

et Hirne 5o i

— Nouvelles recherches sur l'épuisement

physiologique de la levure do bière et

remarques à l'occasion d'une Commu-
nication de M. Schiitzenbergor ; par
M. A. Béchamp 645

— Réponse de M. P. Scliutzenbcrs^rr à la

réclamation de priorité de M. Béchamp. G98— Du rôle pathogénique des ferments dans

les maladies chirurgicales ;
Note de

M. Alph. Guérin 782
— Observations verbales de M. L. Pasteur,

au sujet de la Communication do M. A.

Guérin 8G7— Du rôlo des néocyles dans les métamor-

phoses des substances organiques et par-

ticulièrement danslafermentation ammo-
niacale de l'urine; par M. Gubler io54

- De l'influence des ferments sur les mala-

dies chirurgicales ;
deuxième Note de

M. Alpli. Guérin 1 4o5
— Sur les alcools contenus dans les eaux

sures des amidonniers et dans les pro-
duits de la fermentation butyri(iue du

glucose ; par M. G. Bouchardat 1 145— Do l'ammoniaque et du i)liénale d'ammo-

niaque dans le traitement du choléra et

des maladies à ferments, à propos des

piqûres de serpents ; par M. Déctat. . . 1491— M. Gruby adresse une Note relative à

l'usage de la ouate pour le pansement
des plaies i n G

— M. Trrtlcr adresse une Note relative à la

méthode de pansement de iM. Guérin.. 11 16
— M. Ch. Tcllier adresse une Note sur

l'emploi de la chaleur pour la destruc-

tion, chez l'homme et chez les animaux,
des ferments parasitiques i586 ot 1644

Fluor. — Sur un phosphate de cérium con-

tenant du Ihior
;
Note de M. Raduminski . 7G4

Fonte. — Remarques sur l'état du carbone
dans la fonte et dans l'acier; par M. Bous-

singanlt i5i3
— Remarques sur les carbures d'hydrogène

produits dans l'action d'un acide sur la

fonte et l'acier; par M. Dumas i5i4— Étude des produits formés par l'action do
l'acide chlorhydri(]ue sur la fonte ot

l'acier ; par M. S. Chez i565
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Galéga. — Propriétés lactigènes du sirop de

G/j/éga ; par M""" rPEl/io/! 178
GÉODÉSIE. — M. le Ministre de la Guerre

adresse les copies conformes des obser-

vations faites, pendant la campagne de

1873, par M. le capitaine F. Perrier,

pour la nouvelle détermination de la mé-

ridienne de France 49'-»— MM. les Commissaires de VAmirauté

anglaise adressent, pour la Bibliothèque
de l'Institut, des exemplaires des cartes

publiées par \Hydrographie Office . . . . 492—
Projection gnomonique de la surface ter-

restre sur un octaèdre et sur un cube

circonscrit à la sphère ; parM./. Thoulet. 627—
Rapport sur les travaux géodésiques rela-

tifs à la nouvelle détermination de la

méridienne de France, fait au nom d'une

Commission nommée dans la séance du
1 6 décembre 1 872 ; par M . Élie de Beau-
mont 723

— Programme d'un système de Géographie
fondé sur l'usage exclusif des mesures

décimales, d'un méridien o*" internatio-

nal et des projections stéréographique et

gnomonique ; par M. .B. de Chancourtois. 794— Sur l'emploi des signaux lumineux dans

les opérations géodésiques ; par M. Laus-

sedat 898— M . le Ministre de la Guerre remercie l'A ca-

démie de l'envoi du Rapport sur les tra-

vaux géodésiques relatifs à la nouvelle

détermination delà méridienne de France

et la prie de lui en adresser un nouvel

envoi 1 o35
— Sur la projection stéréographique ; par

M. E. Catalan lo4o
— Sur la nouvelle triangulation de l'île do

Corse
; par M. F. Perrier iSGg— Méridienne de Biskra, en Algérie ; par

M. Roiidaire iSaS

Voir aussi Topographie
GÉOGRAPHIE. — Note sur les lacs amers de

l'isthme de Suez et sur la formation

d'une mer intérieure en Algérie ; par
M. de Lcsseps 1 740— Essai de vingt et un échantillons d'eau

salée du canal maritime de Suez, par
M. Duraitd-Claye 1764— Le Bureau de la Recherche géologique
de la Suéde adresse à l'Académie les

livraisons 4G-49 de la « Carte hydrogra-

phique de la Suède» 1762— Carte hydrographique de l'Algérie ; par

Pages.

M. E. Mouchez 1767
GÉOGRAPHIE BOTANIQUE. — Notc sur la dis-

persion géographique des Fougères de la

Nouvelle-Calédonie
; par M. Eiig. Four-

nier 77— Instructions pour le voyage en Tunisie

de M. Doûmet-Adanson ; par M. E.

Cosson 240
— Sur la culture des pins dans le centre de

la France ; par M. de Béhague 673— M. Alph. de Candolle fait hommage à

l'Académie d'un exemplaire d'un Mé-
moiie intitulé : « Constitution, dans le

règne végétal, de groupes physiologiques

applicables à la Géographie botanique
ancienne et moderne » i35i

— M. A. Callay adresse un Mémoire inti-

tulé : « Essai d'un Catalogue raisonné

et descriptif des plantes vasculaires du

département des Ardennes » 1 545

GÉOLOGIE. — Constitution géologique des

îles voisines du littoral de l'Afrique, du

Maroc à la Tunisie
; par M. Cli. Vélain. 70— Sur une faune carbonifère marine, décou-

verte aux environs de l'Ardoisière, dans

la vallée duSichon (Forez) ; par M. Ju-

lien 74— Sur la découverte d'un gisement de bis-

muth en France
; par M. Ad. Carnot. . 171

— Sur les solfatares latérales des volcans

du Chili et sur quelques nouveaux miné-

raux
; par M. I. Domeyko. 328, 52G et SgS

— M. Domeylio adresse la collection de ces

minéraux 03 1

— Sur les eaux acides qui prennent naissance

dans les volcans des Cordillères; par
M. Boussingault 453

— Réflexions sur les phénomènes géologiques
anciensdola vallée del'Aisne; par M. E.

Robert 489
—

Aperçu géologique sur l'île de Kos
; par

M. H. Gorceix 565
— M. H. Resal fait hommage à l'Académie

d'une « Notice sur les tourbières supra-

aquatiques du haut Jura » G73
— Recherches sur l'origine des éléments

lithologiques des terrains tertiaires et

quaternaires des environs d'Oran
; par

M. Bleicher 700
— Sur la géologie des régions comprises

entre Tanger, El-Araich et Meknès (Ma-

roc) ; par M. Bleicher 1712— Sur le frottement des glaciers et l'érosion

des vallées
; par M. Ch. Grad 759
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Pages.— Considi'Tations géologiques sur l'origine

probable du terrain de transport dit di-

luvien ; par M. E. Robert gSS— M. Leymcric fait hommage à l'Académie

d'un exemplaire d'un Mémoire sur les

terrains supérieurs do lamontagneNoire
et sur l'ensemble des dépùts supra-num-

mulitiquesdu bassin do Carcassonne. . . i35i
— De rage et de la position du marbre de

Saint-Béat (Haute-Garonne) ; par M. Lcy-
merie i Gjtg—

Topographie géologique des environs d"Ai-

gues-mortes ; par M. Ch. Mwtins 1748— M. T. Réna adresse diverses Notes con-

cernant les terrains de transport des

Côtes-du-Nord 178, 63'2 et ySa— M. T. Ne/iit -adresse une Note sur la pré-
sence do galets on silex en certains points
do la côte du Finistère 1 870— M. T. Héna adresse une Note sur les

blocs erratiques do la Bretagne 1720— M. Martinet adresse une Note relative à

l'inlluence possible des soulèvements

montagneux sur la position de l'axe de

rotation du globe io35
— M. \e Ministre desTrai'iiux pubticsSiàTCSSe

le X' volume do la « Revue de Géo-

logie », publiée par MM. Delesse et de

Lapparent i o35— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-

dance, un Rapport des opérations faites

en 1 870-1 871 pour l'exploration géolo-

gique du Canada io3C
— M. le Ministre de l'Instruction pubH<iue

transmet à l'Académie une Lettre annon-

çant la découverte, faite par M. Guille-

inard, d'un gisement de nodules de phos-

phate de chaux 17G1— Observaticms de M. Élie de Benumont
relatives à cette découverte 1 7G2

GÉOMÉTRIE.— Recherche des conditions pour

qu'une conique ait, avec une courbe

donnée, un contact d'ordre déterminé;

par M. Poimin 55
— Noto do iM. 7>(?.vc(f accompagnant la pré-

sentation d'une collection do polyèdres

semi-réguliers, de M. E. Catalan 83
—

Propriétés géométriques des fractions ra-

tionnelles; par M. /'". Lucas

140, 1 80 et 271— Détermination des nombres pluckériens
des enveloppes; par M. H. -G. Zeuthen.

274 et 339— M. le général Didion fait hommage à

l'Académie d'une brochure intitulée :

« Expression du rapport de la circonfé-

rence audiamctrôel nouvelle fonction ». 4o5

I âges.

Conditions pour qu'une conique ait, avec

une courbe d'ordre quelconque, un con-

tact du cinquième ordre
; par M. Pain-

vin 436
Sur les normales abaissées d'un point
donné sur une surface du second ordre

;

par M. La^uerrc 438
Sur une équation mécanique; par M. R.

Clausius ffii

Sur les droites qui sont doublement tan-

gentes à la surface lieu des centres de
courbures d'une surface du second or-

dre; par le même 556

Considérations sur le caractère propre
du principe de correspondance; par
M. Chastes 677
Démonstration géométrique de quelques

théorèmes, au moyen de la considéra-

tion d'une rotation infiniment petite;

par M. A. Mannheiin 633

Note sur l'emploi des lames flexibles pour
le tracé d'arcs do courbe d'un grand
diamètre

; par M. H. Resul 709
Sur l'application de la théorie des formes

binaires à la Géométrie plane; par M.Zn-

guerre 744
Sur les systèmes de courbes planes, 'al-

gébriques ou transcendantes, définies

par deux caractéristiipies; par ^il.Fouret. S3i

Condition explicite pour ([u'une conique
ait un contact du cinquième ordre avec

une courbe donnée
; par M. Painvin. . . 835

M. F. Briot adresse un Mémoire portant

pour titre : « Théorèmes et problèmes
de Géométrie » 267

ai. H. Gianotti adresse une Note relative

à diverses questions de Géométrie 337
M. E. Etèvc adresse une Note relative

au calcul du volume d'un cylindre. ... 491
M. L. Hugn adresse une Note concer-

nant l'introduction, dans la Géométrie,
de la figure à laquelle il donne le nom
d'éi/uidonioïde 554
M. Dclafind adresse un troisième Mé-

moire, faisant suite à sa théorie des

points conjugués et des pôles do la

droite 829
Deux théorèmes nouveaux sur la surface

do l'onde
; par M. .-/. Mannlieim 839

Sur les |)olygones inscrits ou circonscrits

à des courbes; par M. Chasies 922
Construction directe du centre do cour-

bure en un point de la section faite dans
une surface par un plan quelconque ;

par M. ./. Manidtcim 9,9
Déplacement d'un système do points. Pro-

priétés génmétriqucs dépondant des pa-
ramètres dilVérentiels du second ordre :



i886
)

Pages.

par M. H. Dnrrande io36 et 1697— Sur la projection stéréographique ; par
M. E. Catalan io4o

— Sur les points singuliers des courbes al-

gébriques planes; par M. Halphen.. . . uo5
— Sur les faisceaux de formes quadratiques

et bilinéaires
; par M. Kroncckcr 1 1 8 1

— Sur les courbes unicursales
; par M. Pain-

fin I ig4
— Construction directe du rayon de cour-

bure de la courbe de contour apparent
d'une surface qu'on projette orthogona-
lemcnt sur un plan ; par M. A. Mann-
Iwini la 1 4

— Sur les intégrales des équations diffé-

rentielles des courbes qui ont une

môme surface polaire ; par M. l'abbé

Aoiist 1290
— Remarques de M. J.-J. Serret au sujet

de la Note précédente iSag
— Réponse de M. l'abbé Aoust aux observa-

lions de M. Serret 1481
— Questions relatives à des séries de trian-

gles semblables assujettis à trois con-

ditions communes; par M. Chn.des.. . . 1873— Sur les intégrales des équations différen-

tielles des courbes dont le lieu des cen-

tres des ellipsoïdes osculateurs, sem-

blables et semblablemeut placés, est une

courbe donnée
; par M. l'abbé Aoiist.. . i548

— Sur les principes de correspondance du

plan ct«de l'espace; par M. Zciuhcn... i553
— Détermination du nombre des triangles

semblables qui satisfont à quatre condi-

tions; par M. C/iaslcs 1699
— Observations sur une Note de M. Aoust;

par M. Conibescure 1639
•— Sur les lignes de courbure des surfaces

réglées ; par M. E. JVeyr 1649— Sur quelques propriétés des systèmes de

courbes ( ;x
= i

,
v =

i) ; par M. Foiiret. 1693

Pages.— Sur un point de la théorie des fonctions

abéliennes
; par M. Halphen i833

—
Intégration géométrique de l'équation
L [x (ly

— ydx) — M dy+ N r/x = o
,
d ans

laquelle L, M et N désignent des fonc-

tions linéaires de j: etj; par M./^o«/'t7. 1837— Sur le degré d'exactitude de la formule

de Simpson, relative à l'évaluation ap-

prochée des aires; jiar M. Cliet'illiet. . . 1841
— M. l'abbé Amist fait hommage à l'Acadé-

mie d'une brochure intitulée : « Des

roulettes en général » i483— M. Tréincnu adresse un Mémoire inti-

tulé : « Représentation géométrique des

solutions imaginaires des équations, et

Théorie géométrique dos lignes trigo-

nométriques imaginaires » 121 1

— M. le Secrétaire perpétuel présente ,
de

la part de M. P. Folpicelli, un ouvrage
intitulé: «Solution, au moyen de la

Géométrie de situation, du problème
relatif à la marche du cavalier sur un

échiquier » iC45
— M. Dclafont adresse divers Mémoires sur

la théorie des points conjugués et des

pôles de la droite i643 et 17G0
Voir aussi Analyse mathématique .

Glaciers. — Sur le flottement des glaciers
et l'érosion des vallées; par M. Ch.
Grad 769

Gravure. — Nouveau procédé pour graver
sur cuivre

; par M. Bouquet de la Grye. i535

Gymnastique. — M. Larrey appelle l'at-

tention de l'Académie sur un Rapport
adressé à M. le Ministre de l'Intérieur

de Belgique, sur la situation do l'ensei-

gnement de la gymnastique en Hol-

lande, en Allemagne et dans les pays
du Nortl

; par MM. Braun, Brouwcrs et

le capitaine Doex 367

H

Histoire des Sciences. — Sur l'enseigne-

ment de la Mécanique appliquée donné

par Poncelet; Note de M. le général
Morin 229— M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

d'une Lettre de M"'" veuve Poncelet, au

sujet de la publication des CEuvres de

feu le général Poncelet 43d— M. le Secrétaire perpétuel fait part à

l'Académie de la mort de M. Qiietetct,

directeur de l'Observatoire do Bruxelles . Ci2
— MiM. Chasies, Ch. Sainte-Claire Deville,

Dumas s'associent aux sentiments de

regrets exprimés par M. Élie de Beau-
mont G12

M. Cosson fait hommage à l'Académie de

sa « Notice biographique sur M. An-
toine-Frangois Passy », lue à la séance

trimestrielle de l'Institut de France. . . 1404
M. /. Di)mcyko adresse divers ouvrages,

imprimés en espagnol, relatifs à l'état

des sciences ou de l'industrie au Chili. G98
M. Chasies fait hommage à l'Académie,
de la part de M. le prince Boncompagni,
de livraisons du Bulleltino délie Scicnze

matematiclie e Jisiclie . . . giS, l447 et '7'9
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llY
— M. Cliasles présente A l'Académio des li-

vraisons du « Bullelin des Sciences ma-

thématiques el iistronomiqiios». 915 et 14^7— M. Clidstcs lait hommage à l'Académie

du tome 111 des « Mémoires scientifi-

ques n de M. Paul <lc Stiiiit- Robert.. . ligj
Hydbody.samiqle. — Nouvelle Note sur les

vagues de hauteur et do vitesse va-

riables ; par M. E. Bcrtin 676— Notes sur le mouvement de l'air dans les

tuyaux ; par JI. Ch. Bontcmps
904, i43o, i483, 1 J4o et i652

Hydrogène. — Note sur le palladium hydro-

géné ; par MM. L. Troost et P. Haute- llv

feuille CSG
— Sur les combinaisons de l'iiydrogèue avec

les métaux alcalins
; par les mêmes. . . . 807 Hy

— Densité de l'hydrogène combiné aux mé-
taux

; par les mêmes gCb— Modifications apportées à la préparation
du fer réduit par l'hydrogène, dans le

but de l'obtenir complètement pur; par
M . Crnliis 977— Recherches sur l'hydrogène (suite); par
M. P.-A. FaiTc 1257— Action de l'hydrogène jjur sur le nitrate

d'argent ; par M . H. Pellet . . 1 1 3jt

— Observations de M. Dumas, à propos de

cette Communication 1 134

HYDnoGRvniiE. — Mémoire sur la baie de

Saint-Jean-de-Luz
; par M. Bouquet rie

la Grye 1 532

)

Papes.

nnoLOGiE. — Sur le canal d'irrigation du

Uhone; Note do M. y/. Dumnni 3i5

Sur le service hydromélrique du ba^^lu

de la Seine
;
Note de M. Bel^rnnd 870

Abaissement probable du débit des eaux

courantes du bassin de la Seine dans

l'été et l'automne de 1871; Note de

MM E. Bclgra/irl cl G. Lemoiiw iSaC

M. de Saiiit-Cricq Casaux adresse une

Lettre sur les moyens à em|)loypr pour
creuser le lit des rivières aux points où

elles s'ensablent et prévenir les inon-

dations 1 1 1 7

DuosT.VTiQUE.—M . G. ii/c aoi csse une Note

concernant un nouveau mode de démon-
stration du principe d'Archimède 897

GliiNE PUBLIQUE. — La S'iciélê de jWc-

tleciite et de Chiruii^ie de Bunleattx

adresse un volume de Mémoires sur les

améliorations dont nos institutions d'hy-

giène publique sont susce|)tiblcs 55G

Note relative à un travail de M. Tollel,

sur un système de logements et d'hô-

pitaux militaires incombustibles, de

forme ogivale; par M. Larrey 999
Résultats obtenus après l'emploi de l'a-

cide phénique dans les inliumalions;

par M. Pral 1 SSg
Voir l'article Plomb, pour tout ce qui
concerne l'action du plomb sur les eaux

destinées à l'alimentation.

I

Incendies. — Càbic électrique de sûreté

contre les incendies par MM. Alplt.

Jolj et P. Barbier 42»
— M. Laiizillo informe l'Académie^ qu il lient

à la disposition de la Commission des

Arts insalubres les appareils de son sys-

tème avertisseur d'incendie et do vol. . 1643
Iode et ses composés.

— Réaction du chlo-

rure d'argent sur le biiodure de phos-

phore ; par M. Arm. Gautier 28G
— Sur le tétra-iodure de carbone. Note de

M. G. Gustavson 1 1 ïG

K

Kaolins. — Présence de l'étain, du cobalt

et de diverses autres substances dans les

kaolins dos Coleltes et d'Échassiôres
;

Noie de M. de Goure/iai/i loSa

L

Laiton. — M. Gaiffe adresse une Noie rela-

tive à un laiton présentant des proprié-
tés magnéti(iues irès-prononcées i52

— M. Monturci adresse une Note relative

au laiton riche en fer, qui a été présenté
il l'Académie par M. Gaiffe 200

C. K., iS7'|, l'f demeure. (T. LXXVIII.)

Legs a l'Académie. — M. le Secrétaire per-

pétuel donne lecture d'une disposition
Icstamenlaire de feu Cl. Guy, léguant à

l'Académie une rente perpétuelle pour
la fondation d'un prix do Géographio

physique aGg
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Pages.
M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

d'une Lettre par laquelle M"" veuve Falz

informe l'Académie qu'elle désire fonder

un prix d'Astronomie
aOij

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

à l'Académie d'un article du testament

par lequel M. Dusgate\hs,y\e. à l'Institut

de France une rente annuelle de cinq

Pages.
cents francs i o30

LiTiiiNE ET SES COMPOSÉS. — Présence de

la lilhine dans le sol de la Limagne et

dans les eaux minérales d'Auvergne.

Dosage de cet alcali par le spectroscope. 102a

Lumière. — Sur la vitesse de la lumière
;

par M. Burgiie 1 1 15

M

Machines diverses. — M. Mathey adresse
deux Notes sur l'emploi de la force du

vent, comme auxiliaire dans les ma-
chines à vapeur 179 et 337— M. T. Lo Leconte adresse divers docu-
ments relatifs à un moteur hydro-atmo-
sphérique 753— M. /. Dusart adresse une Note relative à

son Mémoire concernant une machine
à rotation 753— M. Harant adresse une théorie des ma-
chines à rotation 1643

Magnésium et ses composés. — Sur la pro-
duction des cristaux de phosphate am-

moniaco-magnésien ; par M. E. Monicr. 3oo
Magnétisme. — Sur la conductibilité des

tensions magnétiques ; par M. /. Jnmin. 19— Sur la distribution du magnétisme dans
le fer doux

; par /. Janiin 95— Mesure du moment magnétique de très-

petites aiguilles aimantées
; par M. E.

Eouty 189— Note sur le magnétisme (suite); par
M. J.-M. Gauguin 246— Sur la rupture des aiguilles aimantées;

par M. E. Bouty 280— Note sur le magnétisme ; réponse à

M. Gaugain ; par M. /. Jainin 3o5— Note relative à une Communication pré-
cédente de M. Jamin sur le magnétisme ;

par M. J.-M. Gcuigain 44i— Sur le magnétisme permanent de l'acier;

par M. E. Bouty SSg— Notes sur le magnétisme (suite); par
W.J.-M. Gnugctin 798, 1 536 et 1C89— Sur l'aimantation de l'acier

; par M. E.

Bouty 842— Sur la [irofondcur de la couche aimantée

dans un barreau d'acier; par M. /. Jci-

inin 1 24 1

— Sur la distribution intérieure du magné-
tisme dans un faisceau de plusieurs

lames; par M. J . Jainin i33i
— Sur les faisceaux magnétiques formés par

des lames écartées; par M. /. Jamin. . i383
— Sur le rôle que jouent dans un aimant la

section moyenne, les surfaces polaires
et les armatures

; par M. /. Jamin 1497— M. E. Duchemin adresse des spécimens
des résultats obtenus en fixant sur des

lames de verre la limaille de fer soumise

à l'influence des cercles d'acier de ses

boussoles circulaires 554— M.E. Z>«f//e/?«'« adresse une Note sur une

modification de sa boussole circulaire. . 1116

Voir Physicpw du globe, pour ce qui con-

cerne le magnétisme terrestre.

Mannite. — De l'action de systèmes ternai-

res définis, formés de mannite, de bo-

rax et d'eau, sur la lumière polarisée.

Pouvoir rotatoire'de la mannite; Note

de M. L. Vignon 148

MÉCANIQUE. — Sur le Problème des trois

Corps ; par M. F. Siacci 110
— Mémoire sur le Problème des trois Corps ;

par M. È. Mathieu 408— Sur la théorie des chocs; par M. H. Resal. ]53
— Du mouvement ondulatoire d'un train

de wagons, dii à un choc; par M. H.
Resal 521

— Sur le choc des corps; par M. G. Bar-
houx 1421, iSSg et 1767— Note sur la théorie de la houle

; par M. H.
Resal 665

— M. Serret présente à l'Académie une bro-

chure de M. Domenico Tessari, « Sur

l'explication du phénomène de la dévia-

tion du plan d'oscillation du pendule ». i33o
— Sur la répartition de la chaleur dévelop-

pée par le choc
; par M. Tresca 1607— Sur le frottement dans le choc des corps ;

par M. G. Darboux 1645
— Théorie du choc des corps, en tenant

compte des vibrations atomiques ; par
M. A. Ledieu 1733 et 1783— Note sur le mouvement du pendule coni-

que, en ayant égard à la résistance de

l'air
; par M. H. Resal i449— M. Resal présente à l'Académie une bro-

chure de M. E. Collignon, intitulée :

« Théorie des petites oscillations d'un

point pesant sur une surface de révolu-
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tion ù a\o vertical » ' 494
— Sur un problùmo de Mécanique ; par M.

H. Darrtindc 1 55o

— Sur les petits mouvements d'un système
matériel en équilibre stable; par M. /•'.

Lucas 1 03(1

— M. Trénuiiuc adresse une Note sur les

transmissions de force vive i32'^

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur renseignement
de la Mécani(iue appliquée, donné par

Poncelet; Note do M. le général Afo/v/;. '229

— M. le Secrétaire pcrprliwl donne lecture

d'une Lettre de M"" \c\i\o Poncrlct
,
au

sujet de la publication des Œuvres de

feu le général Poncelet 43o
— Note sur un nouveau spiral réglant

des chronomètres et des montres; par
M. P/ii/lips GG7— Sur les lois de la distribution iilano des

pressions à l'intérieur des corps iso-

tropes, dans l'état d'équilibre limite
; par

M. /. Boiissi/iexq 757
— Sur la distribution plane des pressions à

l'intérieur des corps isotropes, dans l'é-

tat d'équilibre limite. Modo d'intégration

des équations dill'érenli elles; par iM. J.

Boussincscf— Sur un système de signaux d'alarme con-

tinus
; par M. de Mat

— M. Chaslcs fait hommage à l'Académie

d'un Ouvrge di; M. jVaiirice Leij, inti-

tulé : a La Statique graphique et ses

applications aux constructions » i8G3
— M. y. Zaniiii adresse une Noie relative à

un procédé destiné à accroître la rési-

stance des poutres horizontales, dans les

constructions 2C8
— Sur l'aptitude mécanique des chevaux;

par M. Sanson 1 3 1 5

— RI. Harant adresse un Mémoire intitulé:

« Théorie des machines de rotation n. . iG43

MÉCANIQUE CÉLESTE. — Sur la loi de l'attrac-

tion astronomique, sur les masses des

divers corps du système solaire, et en

particulier sur la masse et sur la durée

du Soleil
; par M. E. Vicaire 790

MÉCANIQUE MOLÉCULAIRE. — Obscrvations re-

latives à son Ouvrage « Staticiuo expéri-
mentale et théorique des litiuides sou-

mis aux seules forces moléculaires »
;

par M. /. Plateau 38
— Sur les lois de la distribution plane des

pressions à l'intérieur des cor|)s iso-

tropes dans l'état d'équilibre limite; par
M. Jioussi/iesq 767— Sur la gravitation, sur la cohésion et sur

les distances des centres des molécules
;

I)ar M. G. kFcst 1 279

78G

99'

Pages.
— Observations sur les forces dissymétri-

ques naturelles; par M. L. Pasteur... i5i3
— M. P.^fl. Favre adresse un Mémoire sur

la transformation et l'équivalence des

forces chimiques 1684
— SI. A. Gullicli adresse une Note sur des

calculs relatifs à la constitution des

corps 1644
Voir aussi Tliernwchimic .

MÉDAILLES. — ftl. le Présidenl offre à M. Bec-

rjucrel, au nom de l'Académie, une mé-
daille commémorative de sa cinquan-
taine académicpic , 993

— M. Élie de Beaummt rappelle les tra-

vaux de M. Becquerel 994— M. Becquerel remercie l'Académie 994
MÉDECINE. — Histoire de la peste bubonique

en Mésopotamie ;
détermination de son

origine, de sa marche, du cycle do ses

apparitions successives, et do l'inlluenco

préiiondérante de la chaleur dans sa li-

mitation et son extinction
; par M. J.-D.

Tlinlnzan 55 1

— M. Fourcade adresse, pour le Concours

du prix de Médecine (fondation Mon-

tyon ), un herbier médicinal 554
— Sur l'œdème aigu angioleucitique; par

JI. QiiiiKjuaud 654
—

Injection d'ammoniaque dans les veines,

pour combattre les accidents produits

par la morsure de la vipère ; par M. Oré. 983— Note relative à un travail inédit de

M. Tollet, sur un système do logements

et d'hôpitaux militaires incombustibles,

de forme ogivale; par M. Lnrrcy 999
M. Bouler fait hommage à l'Académie

d'un Mémoire de M. Bourrcl sur un

moyen préventif de la rage 1068

M. T. Martin adresse un Mémoire sur

les hydropisies (ascite, anasarque, leu-

coplilegmasie) et leur traitement en

Algérie 1289
M. Larrey présente, de la jiart de M. le

C Fcurricr, doux observations inédites

de morsures de vi|ière 1793
• M. Larrey présente, de la part de M. le

\y Béranger-Féraud, un Ouvrage inti-

tulé : « De la fièvre jaune au Sénégal,
étude faite dans les hôpitaux de Saint-

Louis et de Goréo » 1 7<j4
• M. A. Lallier adresse un Mémoire sur la

nécessité de l'intervention médicale

pour combattre les dispositions natives

à l'abus dos boissons alcooliques i83a
- M. Saiulrns adresse une Note relative à

rallaitqgient direct des enfants par les

vaches 554
Voir aussi Choléra.

a/|4 .
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MÉTÉORITES. — Nature chimique du sulfure

de fer (tmilitc) conlenu dans los fers

météoriques; par M. Stan. Meunier. .. 763
MÉTÉOROLOGIE. — Oiiservatioiis météorolo-

giques faites à l'Observatoire de Mont-

souris 86, 374, 662, i32(j et iSg't— Observation de l'aurore boréale du 4 fé-

vrier 1874 à Toulouse; par M. F. Tis-

seriiml 4^4— Sur un nouvel appareil pour enregistrer
la direction des nuages ; par M. H. fie

Pan'ille 568
—

Météorologie du mois de janvier 1874, à

Tougourt ; par M. Ch. Sninte-CInire

BeA'ille 600
— Sur le caractère probable de la première

quinzaine de mars; par M. de Tastes.. . 699— M. G. Jcannel adresse quelques docu-
ments concernant l'état des instruments

des stations météorologiques françaises
sur le canal de Suez, et sur les observa-

tions faites jusqu'ici dans ces stations. 829— Sur les cadrans orométriques applicables
surtout aux baromètres; par M. Gnu-
lier 1 100

— Sur la direction du vent en haute et en

basse région , pendant la tempête du
1 3 avril 1874 ; par M. Clmpclas 1 164

— l'iiéiioraène de mirage observé dans l'anse

d'YIfmiac
(
Côtes-du-Nord

) ; par M. /.

Girard 1 769— Le P. Denza fait hommage à l'Académie

d'une brochure relative aux observations

des météores lumineux, faites de 1874 à

1875 1237— M. P. iT//c-/;e//e adresse une Note relative

à un « Baromètre à maxima et à minima,

I Pages.
OU baromètre à triple indication» 268

I

— M. Neumann adresse un Mémoire renfer-

mant des observations sur l'emploi de

l'anémomètre de M. Combes i546
Voir aussi Physique du globe.

MiisÉR.VLOGiE. — Découverte d'un gisement
de bismuth en France

;
Note de M. Jd.

Carnot 171— Sur les solfatares latérales des volcans du
Chili et sur quelques nouveaux miné-
raux

;
Note de M. /. Domeyko

328, 526 et 5g.î— M. Dnmeyho adresse à l'Académie la col-

lection de minéraux du Chili dont il l'a

entretenue 63i
— Nature chimique du sulfure de fer; par

M. S. Meunier 763— Sur un phosphate de cérium renfermant

du fluor
; par M. F. Rndominski 764— Note sur une nouvelle espèce minérale

de la province de Lérida
; par M. X.

Dncloux 1471— M. A. Des Clnizeaux fait hommage à l'A-

cadémie du premier fascicule du tome 11

de son « Mimuel de Minéralogie ».... 878
MoLvnDKNE ET SES COMPOSÉS. — Sur Ics com-

binaisous de l'acide arsénique et de l'a-

cide molybdique; par M. H. Debrny. . . 1408— Note sur la décomposition du tungstato
et du molybdate de soude par le sel am-
moniac

; par M. F. Jean 1436
Muséum d'Histoire naturelle. — M. Ger-

main de Saint-Pierre prie l'Académie
de le comprendre parmi les candidats à

la chaire de Botanique rurale, qui vient

d'être rétablie au Muséum d'Histoire na-

turelle 179

N

Navigation. — M. L.-E. Berlin adresse

une Note sur les vagues de hniileur et

de vitesse variables 1 38
— Note sur la théorie de la houle; par

M. //. Resal 605
— Nouvelle Note sur les vagues de hauteur

et de vitesse variables; par !\(. T,.-E.

Berlin 676— Sur un appareil signalant automatique-
ment la présence, autour d'un navire,
des blocs de glace flotlanls ou icebergs;

par M. R.-F. Michel i o6(i

— M. le Secrétaire prrpétuel présente, de

la part de M. de Caligny, un Ouvrage
imprimé en italien, ayant pour titre :

« Rapport de M. Merrilield, ingénieur

anglais, sur l'ouvrage de M. Cialdi re-

latif au mouvement onduleiix de la

mer » 121 1

M. VInspecteur général de la Naeigatinn
adresse les états des crues et diminu-
tions de la Seine observées à Paris pen-
dant l'année 1873 i3g

M. 7'o.«7// adresse le dessin et la descrip-
tion d'une sonde prenanle, pour ex-

plorer le fond de la mer 2G7
M. A. de Caligny fait hommage à l'Aca-

démie d'un Mémoire de son trisaïeul

lliio de Caligny (Jean-Antenor) sur la

Flandre maritime 814
M. le Minisire de l'Instruction publique
transmet, de la part du Conseil des tra-

vaux de la Marine, un Mémoire de M. du
rwcher du Queugo , sur les navires à
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grande vitesse G32
— M. N.-E. Tremblay demande el olHionl

l'autorisation do retirer du Secrétariat

un Mémoire sur le sauvelai,'e maritime. 764— M. C. Bcucliot adresse de nouveaux do-

cuments relatifs à son projet d'applica-
tion do la vapeur à la navigation sur les

canaux et rivières 1117— RIM. Crouzet et Colombat adressent un
Mémoire sur un moyen de rendre un
navire insubmersible, par une nouvelle

application de l'air comprimé laio

Nerveux (système).
— Sur les altérations

de la moelle, consécutives à l'arrache-

ment et à la résection du nerf sciaticpie
chez le lapin ; Note de M. G. Hiiycin . . 291—

Expériences pour rechercher si tous les

nerfs vasculaires ont leur foyer d'origine,
leur centre vaso-moteur, dans le bulbe

j

rachidien
; par M. A. Vulpian 172 ;— Des conditions de la persistance de la

j

sensibilité dans le bout périphérique des 1

nerfs sectionnés
;
Note de MM. Jrloinç; |

et Tripier 1 473
Nominations de Membres et ConnESPONDANTS

DE l'Académie. — Étal de l'Académie

au i" janvier 1874 5
— M. Hiiggiii.1 est nommé Correspondant,

pour la Section d'Astronomie
,
en rem-

placement de feu M. Petit 170— M. NewrDinb est nommé Correspondant,

pour la Section d'Astronomie, en rem-

placement de feu M. Valz 170— M. P. Gervais est nommé Membre de la

)

Pages.

Section d'Anatomio et Zoologie, en rem-

placement de feu .M. Coste 240
M. Tisserand est nommé Correspondant,

pour la Section d'Astronomie , en rem-

placement de M.- .\iry, nommé .associé

étranger 3 1 5

M. Gnsselin est élu Membre de la Sec-

tion de Médecine et Chirurgie, en rem-

placement de feu M. Nélaton 723
M. Bré'^uei est nommé Académicien

libre, en remplacement de feu M. A.

Passy 878
•M. Tchébyclief est élu .\ssocié étranger,
en remplacement de feu M. de la Rive. . i4o4
M. Ollicr est élu Correspondant, pour la

Section de Médecine et Chirurgie, en

remplacement de feu .M. Guyon i4o4
M. N. (le Ki>/(scliarnw est élu Correspon-

dant, [lour la Section de Minéralogie, en

remplacement de feu JI. A. Segduich. . 14O9
M. Thohzan est nommé Correspondant,

pour la Section de Médecine, en rem-

placement do M. Sédillot, élu Membre
de l'Académie iG35

M. Stiider est nommé Correspondant ,

pour la Section de Minéralogie, en rem-

placement de feu M. Rose iC36

M. de Canddllc est nommé Associé

étranger ,
en remplacement de feu

M. Agassiz i685

M. Cliatin est nommé Membre de la Sec-

tion de Botanique, en remplacement de

feu M. Cl. Gay 1 796

Optique. — Études sur la diffraction
;
mé-

thode géométrique pour la discussion

des problèmes de diffraction; par M. J.

Cornu 1 1 3

— De l'action de systèmes ternaires définis,

formés de mannite, de borax et d'eau,
sur la lumière polarisée. Du pouvoir ro-

tatoire de la mannite; par M. L. Vi-

gnon 14s
— Recherches expérimentales sur les an-

neaux colorés de Newton; par M. P.

Desains 21 y
— Sur l'emploi d'un prisme biréfringent

pour la détermination des axes des el-

lipses ; par M. Jid. Jannettaz 4' J

— Sur la réfraction des gaz ; par M. Mas-
cart () 1 7

— Sur la dispersion des gaz ; [lar le même, C71J— Sur la réfraction de l'eau cunijuimée; par
le même 80 1

Note accomjjagnant la présentation de
nouveaux objectifs astrunomiciues de

grandes dimensions; par M. Seerétan. . 953
Sur l'illumination des corps opaciues par
la lumière neutre ou polarisée; par
M. -^. Lidlcniaiitl 1 272

Sur le pouvoir rélléchissanl des flammes
;

par -M. J.-L. Soret 1299
Étude des radiations solaires (suite) ;

par M. P. Desains i455
Méthode nouvelle pour déterminer l'in-

dice de réfraction des liquides ; par
MM. Terr/iicm et Trnnnin |843
M. .-/. Brachct adresse deux Notes con-

cernant ses» obturateurs des radiations

extrêmes» 49, 179, 032 et 121 1

M. J. Brachct adresse une Note sur un
nouveau télescope, destiné aux observa-

tions solaires 1644
M. ./. Brachct adresse une Note sur



l'emploi des pierres précieuses artifi-

cielles dans le microscope composé 1761
— M. Burgite adresse une Note sur la dé-

termination de la vitesse de la lumière. 1 1 15

OsMitM. — M. H. Snintc-Clciirc Dcville
pré-

sente à l'Académie un flacon d'osmium

pur, extrait des résidus de fabrication

du platine iSog

OsTÉoLOGiE. — Ostéologie des membres an-

térieurs de rOrnithorhynque et de l'É-

ehidné, comparée à celle des membres

correspondants des Reptiles, des Oiseaux

et des Mammifères; par M. Ch.Mw-
tins 1 07

— Remarques do M. £. Ali-r, à prppos de

cette Communication 36o
— Sur l'osselet huméro-scapulaire de l'Or-

nithorhynquQ ; par M. Ch. Martins., . . 465

( 1892 )

Pages. Page».— Recherches anatomiques sur le rachi-

tisme de la colonne vertébrale
; par

M. P. Boiiliind 564— M. P. Gavais fait hommage à l'Acadé-

mie d'une Notice sur la dentition et le

squelette de l'Euplère de Goudot i685

Voir aussi Ptilcontnlogie.

Oxalique (acide) et ses composés. — Sur
la production arlificielie de cristaux

d'oxalate de chaux, semblables à ceux

qui se forment dans les plantes; par
M. Vesquc i49

— Sur la production des cristaux d'oxalate

de chaux et de phosphate ammoniaco-

magnésien ; par M. E. Manier. , Sog
Ozone. — Sur le prétendu dégagement de

l'ozone des plantes; Note de M. /. Bel-

lucci 362

Paléontologie. — Sur une faune carboni-

fère marine, découverte aux environs de

l'Ardoisière
(
Forez

) 74
— Sur les fossiles des lies du cap Vert, rap-

portés par M. de Cessac. Note de M. P.

Fischer 5o3
— Sur trois nouveaux squelettes humains,

découverts dans les grottes de Menton,
et sur la disparition des silex taillés et

leur remplacement par des instruments

en grès et en calcaire; Note de M, E.
Rivière 56g— M. H. Sainte-Claire Dcvillc présente à

l'Académie un ouvrage de M.^. Pomcl,
intitulé : « Description des animaux fos-

siles de la province d'Oran, Zoophytes;
5' fascicule. Spongiaires 657— M. le Secrétaire perpétuel appuie les ob-

servations de M. Ch. Sriinte-Claire De-

ville, relativement à la présentation de

l'ouvrage de M. A. Pomel 658
— Races humaines fossiles. Race de Cro-

Magnon; Note de M. <le Quatrefages.. . 861
— Sur une sépulture des anciens Troglo-

dytes des Pyrénées, suiicrposéo à un

foyer contenant des débris humains as-

sociés à des dents sculptées de Lion et

d'Ours; Note de MM.Z. Lurtet et Cha-

plnin-Duparc 1 28 J— Observations de M. de Quatrvfagcs, rela-

tives à la Communication précédente.. . 1286— Sur le pied de derrière de VHjenodon
parisicnsis ; par M. G. Fasseur i i46— Observations de M. de Qaatrefages sur

les races naines africaines, à propos
des photographies d'Akas envoyées par

M. Panceri i5i8

Voir aussi Botanique fossile.

Paratonnerres. — M. JF. de Fonviellc

adresse une traduction de la circulaire

publiée par le Comité de l'Association

britannique pour l'avancement des

Sciences, nommé à Bradford pour étu-

dier l'efficacité des paralonnerres 48

Phénique (acide).
— M. Déchu adresse une

Note sur l'efficacité des injections d'a-

cide phénique dans la vessie, et de l'ad-

ministration interne du sirop d'acide

phénique, dans le cas de cystites avec

urines ammoniacales 267— De l'ammoniaque et du phénate d'am-

moniaque, dans le traitement du choléra

et des maladies à ferments, à propos
des piqûres de serpents; Note deM.-De-
rlat 1491— Sur l'emploi de l'acide phénique pour la

conservation des bois
;
Note de M. Bou-

cherie 1757— Résultats obtenus après l'emploi de l'a-

cide phénique dans les inhumations
;

Note de M. Pnit i SSg
Phosphates. — Sur la production des cris-

taux de phosphate ammoniaco-magné-
sien

; par M. E. Monier 3oo
— Recherches sur la formation du super-

phosphate de chaux; par M. J. Kolb. 825
— M. Kolb adresse une Note relative à un

procédé d'analyse des superphosphates. 82g— Recherches sur les phosphates solubles

destinés à l'Agriculture; par ^l. A. Mil-

lot
._

ii34— M. le Ministre de l'/nstnictio// publique



( 1893

transmet une I.ettrp annonçant la dà-

cniivorle, faile i)ar M. Giiil/fiiianl, d'un

gisement de nodules de phosphate do

ciiaux '7^1
— Observations de M. Ji/ir de Beuumnni au

sujet do cotte découverte 176/

Phosphore et ses composés. — Modes de

production du phosphore noir ; par

M. E. lutter 19^
— Réaction du chlorure d'argent sur lo bi-

iodure de phosphore; par M. .^rm.

Gantier -t^C'

— Sur les chaleurs de combustion des di-

verses variétés do phosphore rouge ;

par MM. L. Tmost et P. HuntefeiiUte. 748
— Nouvelles recherches sur le phosphore

noir : par M. Bhndlnt 1 1 3(>

— Observations de M. P. Tlwnard sur cette

Communication i i3i

— Sur un procédé de dosage de l'acide

phosphoriquc ; par M. F. Jean i3o5

PuospuoRESCENCE. — Surla phosphorescenco
du phosphore, du soufre et do l'arsenic

;

Note de M. foiibert i853

Physiologie am.male. — Physiologie du vol

des oiseaux; du point d'appui do l'aile

sur l'air
;
Note de M. Marey 117

— Nouvelles recherches sur la réunion bout

à bout des fibres nerveuses sensitives

avec des fibres nerveuses motrices
; par

M. A. Vulpian a5o
— Sur la théorie du vol des oiseaux ; Note

de MM. //. et L. Plannvcrgrie 262
— M. Ad. Bormann adresse une Note re-

lative à la constitution des globules du

sang chez les Mammifères, les Oiseaux

et les Batraciens 2C7— Sur les altérations de la moelle, consé-

cutives à l'arrachement et à la résec-

tion du nerf sciatique chez le lapin ;

Note de M. G. Haycm agi—
Historique de la question du glissement
de l'Oiseau dans l'air; par M. Ali>h.

Penaud Sîg— M. /. Bertrand annonce qu'il a reçu un

Mémoire de M. E. Berlin , sur la ques-
tion du vol des Oiseaux 332

—
Princi(ies du vol des oiseau.x ; par M. R.

Berlin 4'^!

—
Rapiiort sur un Mémoire de M. Mtirey,
concernant le point d'appui de l'aile sur

l'air
; par M. Tresca .jGG— Greffes de follicules dentaires et do leurs

organes constitutifs isolément; Note do

MM. Ch. Legro.1 et E. Magitot 357— Nouvelles recherches cliniques et expéri-
mentales sur les mouvements et les

repos du cœur, ainsi que sur le méca-

) l

Pages.

nisme du cours du sang à travers fes

cavités, à l'état normal; par M. JDoitll-

latid 395

Expériences pour rechercher si tous les

nerfs vasculaires ont leur foyer d'ori-

gine, leur centre vaso-moteur, dans lo

bulbe rachidien
; par M. ."/. rid/iinn.. 47*

Sur le modo de respiration de diverses

espèces de Poissons à pharyngiens laby-

rinthiformcs ; par M. Carbonnicr 5oi

Observations de M. E. Blanchard, rela-

tives à la Communication précédente.. 5o2

Mémoire surla vessie natatoire, au point
do vue de la station et de la locomo-

tion du Poisson; par M. A. Moreaii. . .

541 et 737
Observations sur la formation des pierres
chez les Écrevisses; par M. Clianiran. 055

Sur quelques proi)riétés endosmoliques
de la membrane de la coque des œufs

d'oiseaux; Note do M. U. Gayan 848
Recherches expérimentales sur l'inllucnce

((ue les changements dans la pression

barométrique exercent sur les phéno-
mènes de la vie ( 13' Note) ; par M. P.
Bert g 1 1

Expériences concernant les combustions
au sein de l'organisme animal; par
M. SeliUtzfnbcrger 371

Sur l'asphyxie [)ar insufTisance d'oxygène;

par M. F. Le Blanc 980
Expérience qui démontre le rôle des veines

dans l'absorption ; par M. Oré 1049

Remarques de M. Bimillaiid, relatives à

la précédente Communication io5i

Observations à propos d'une Note do
M. Moreau, sur l'application du pliyso-
mètre à l'étude du rôle de la vessie na-

tatoire
; par M. Harling loO

i

M. Cohen adresse une Lettre au sujet
d'une Communication de M. Bouillaud,
sur l'analyse et la théorie du pouls 1 1 iG

Détermination de l'ftge do l'embryon hu-
main par l'examen de l'évolution du

système dentaire; Note de M. E. Ma-
gitot 120G
Sur l'emploi do l'oxygène môle à l'air

atmosphérique dans la respiration ; par
M . A. Gandin 1433

Sur les phénomènes physiologi(iues ob-

servés dans les hautes régions de l'at-

mosphère ; par M. Barra/. i3o7
Études expérimentales sur l'influence des

injections de bile sur l'organisme; par
MM. /'. Feltz et E. Hitler 1 445

Des conditions de la persistance de la

sensibilité dans le bout péiiphériiiue
des nerfs sectionnés; Note de .M.M. Ar-
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Pages.

loing nt L. Tripier i473— M. N. Grélinnt adresse un Mémoire ayant

pour titre : « Recherrlies sur le mode
d'élimination de l'oxyde de carbone ».. 1477— Du spectre musculaire; Note de M. L.

Ram'ier 1572
— Sur une particularité physiologique de

l'Axolotl; par M. C. Dnreste i656

Physiologie pathologique. — Recherches

sur l'urine ammoniacale, ses dangers et

les moyens de les prévenir; Note de

MM. Gosselin et A. Robin 42
— Observations relatives à la Note précé-

dente de MM. Gosselin et A. Robin
; par

M. Pasteur 46— Sur une nouvelle cause de gangrène

spontanée ,
avec oblitération des arté-

rioles capillaires ; par M. L. Tripier. .. 196— M. Déclat adresse une Note concer-

nant l'efficacité des injections d'acide

phénique dans la vessie et de l'admi-

nistration interne du sirop d'acide phé-

nique, dans le cas de cystite avec urines

ammoniacales 267— Des effets consécutifs à l'ablation des ma-

melles chez les animaux; par M. de

Sinéty 443
— M. Qiti/irpiaiiii adresie une Noie relative

à une nouvelle cause d'ictère grave... . 489— Sur un nouveau signe de la mort, tiré

de la pneumatosc des veines rétiniennes
;

par M. E. ISoiichiit G3i

— Sur l'œdème aigu angioleucitique ; par
M. Quinqudud C54

— Étude expérimentale sur l'ammoniémie;

par MM. T'. Fekz et E. Ritter 85<j
— Note accompagnant la présentation d'un

ouvrage intitulé : « Leçons sur les hu-

meurs normales et morbides du corps
de l'homme »

; par M. CIi. Robin logG— M. le Secrétaire perpétuel signale, parmi
les pièces imprimées do la Correspon-

dance, un ouvrage de M. P. Bouley^ in-

titulé : « De l'ostéomalacie chez l'homme

et les animaux domestiques » 1 1 17— M. Corne adresse une Note sur « le t;enia

considéré comme la cause du loudiot du

jeune chien et de la rage spontanée du

chien adulte » G32
— M. C. Méhu adresse des « Études sur les

liquides séreux normaux et pathologi-

ques » 1478
Physiologie végétale. — Sur la production

artificielle de cristaux d'oxalate de

chaux, semblables à ceux qui se for-

ment dans les plantes; Note de M. Ves-

que— Études sur la formalion de la gomme
14 9

Pago».
dans les arbres fruitiers

, par M. Ed.
Prillieux i35

Recherches sur les glandes du Rusa rubi-

ginosa et sur leur contenu
; par M. R.

Cuérin 137
Sur la présence d'une propurlioa consi-

dérable de nitre dans deux variétés d'A-

inaranthus ; par M. A. Boutin 2G i

Sur le prétendu dégagement de l'ozone

des plantes ;
Note de M. Beltucci 362

Sur les caractères chimiques de l'Urédo

du maïs, et sur quelques questions d'a-

nalyse végétale ; par M. Hartsen 44 '

Mouvements de la chlorophylle dans les

Sélaginelles; par M. Ed. Prillieii.v. . . . 5oG

Sur les conditions qui déterminent le

mouvement des grains de chlorophylle
dans les cellules de VElodea canadensis ;

par le même 760
Différenciation des mouvements provo-

qués et spontanés. Étude sur l'action de

quelques agents réputés anesthésiques
sur l'irritabilité fonctionnelle des éta-

mines de Mahonia; par M. E. Heckel. 85G

Sur la reproduction artificielle des phé-
nomènes de thermo-diffusion gazeuse
des feuilles, parles corps poreux et

pulvérulents humides; par M. ^.il/e/-

get 884
De l'irritabilité fonctionnelle dans les

étamines dcBerberis; par M.E. Heckel. 985
De l'absorption d'oxygène et de l'émis-

sion d'acide carbonique par les feuilles

maintenues à l'obscurité; par MM. P.-P.

Dehéraiîi eX H. 3Ioissa/i i ua
Mouvement provoqué dans les étamines

de Hlahnnia et de Berberis ; conditions

anatomiquesde ce mouvement; parM.^Ê'.
Heckel 1162

La production de la gomme dans les

arbres fruitiers, considérée comme phé-
nomène pathologique ; par M. Ed. Pril-

lieux ' 1 90
Sur la transmission de l'irritation d'un

point à un autre dans les feuilles des

Drosera, et sur le rôle que les trachées

paraissent jouer dans ces plantes ; par
MM. Ziegler 1417
Recherches sur la germination ; par
MM. P.-P. Dehérain et Ed. Landrin.. 1488
Sur l'absorption de l'ammoniaque de l'air

par les végétaux; par M. Tli. Schlœ-

sing 1 70Q
M. Hartsen adresse une Note relative à

diverses questions d'analyse chimique

végétale 829
M. Landiverlin adresse une Note relative

à diverses questions de Physiologie vé-



( «895 )

*'
l'agoi.

gi'"tnlo C32
— M. Ciirrcau adresse un Mt''moire intitulé :

« De l'inllupnce de la ciialcur et de la

lumière sur la rolation de l'oxypèno et

de l'aride carbonique chez les plantes
et les animaux inférieurs n i3Ci

Physique généiialk. — Le V.Scahi fait liom-

magc à l'Académie de la deuxième édi-

tion de son ouvrage : « L'unité des forces

physiques, essai de philosophie natu-

relle » 782— Sur la dilÎMsion entie l'air humide et l'air

sec, à travers uni> paroi de terre po-
reuse

; par M. L. Diifoiir 9G1— Sur la gravitation, sur la cohésion et sur

les distances des centres des molécules;

par M. JFest 1279— Sur l'emploi mécanique de la chaleur;

par M. G. Jl'cst 1 358

Physique du globe. — Rapports entre les

taches solaires, les tremblements de

terre aux Antilles et au Mexique, et les

éruptions volcaniques sur tout le globe;

par i\I . .'/. Vory Si

— Sur le régime pluvial de la zone torridc,

dans le bassin de l'océan Atlantique;

par RL V. Rcmlin 79— Éludes sur les orages de l'année iSGq;

par JL Fion 1 5 1

— Mémoire sur les températures observées

au Jardin des Plantes, avec des thermo-

mètres électriques, depuis le sol jus-

qu'à 36 mètres de profondeur, pendant
l'année météorologique de 1873; |)ar

MM. Becquerel et Edin. Bcc<juercl., . . i57— M. Dtiuhrcc fait part à l'Académie d'ob-

servalions l'ailes par M. NordcnshiôUl,

pendant un séjour que ce savant a fait

l'été dernier dans les régions polaires.. aSG
— Sur le régime |)hivial de la zone torrido,

dans les bassins des océans Indien et

Pacifique ; par M . F. Raiilin 295—
Trépidations du sol à Nice

; par M. Pmst. 332
—

Remarques de M. Beh^rond, relatives à

la Communication précédente 33G
— Phénomènes volcaniques de Nisyros ;

Note de M . Cnrccix
i 44— L'hiver de 1874 ; par M. de 'fastes 440— M. le Secrcl/iire perpétuel signale, i)armi

les pièces imprimées de la Corrcs|ion-

dancc, un opuscule de M. Diaudlla-

Mùller, sur la connexion probable entre

les éclipses de Soleil et le magnétisme
terrestre (133

— M. C/i. Lentz adresse une Note relative

à la direction de l'aiguille aimantée en

divers points du globe 753— Les poussières atmosphériques ; par

C. R., 18;.',, 10. Semcilic. (T. L.VXVIll.)

Pages.

M. r;. Tissandier 8ii
— Socou.sses de tremblements de terre,

éprouvées en Algérie, le 28 mars 1874;

Note de M. Ch. Sainte-Claire Devdlc. 93G
— JL Cnrpcntier présente, au nom de l'Ami-

rauté anglaise, le Rapport du capitaine

Nores, du Challenger, sur la stratifica-

tion thermale des eaux de l'océan .\t-

liintique 944
— Sur la direction du vent en haute et en

basse région, pendant la tempête du

1 3 avril
;
Note de M . Chapelas 1 1 64

— fCtude des fumerolles de Ni.-;yros et do

quelques-uns des produits de l'éruption

do 1 873 ; par M. H. Gnrceix i Sog
— Sur les déclinaisons magnétiques abso-

lues, observées sur la côte de la mer

Adriatique; par M. Diamilla-Midler . . i3G8
— Note sur quelques observations thermo-

métriques jiendant l'hiver, dans les

Alpes; par M. E. Franldand i4oi
— IMémoirc sur la baie do Saint-.Iean-de-

Luz : par M. Bouquet de la Grye i532
— M. Bidard adresse une Communication

sur les tremblements de terre qui se

sont fait sentira Alger, le 28 mars 1874

et dans le courant du mois d'avril 1237

Piles électuiques. — Mesure de la force

électromotrice des piles, en unités ab-

solues; par M. A. Crm-a gGS
— Sur un nouveau couple, préparé spécia-

lement pour l'application des courants

continus à la thérapeutique; par M. J.

Miirin 954
— Sur ime nouvelle pile thermo-électrique;

par M. C. Clamond 1 120

— Sur les phénomènes électrostatiques dans

les piles; par M. J. Jngot 1846
— M. Callaud adresse, pour le Concours do

l'un des prix décernés par l'Académie,

une Note sur la pile dont il est l'auteur. G32
— M. G. Bastant adresse une Note relative

à une modification de la pile de Bunsen. 754

Planètes. — Tables du mouvement de Ju-

piter, fondées sur la comparaison do

la théorie avec les observations; par
M. U.-J. Le Verrier 89

— Éléments et épliémérido de la planète

(
1 27 ) ; par W. H. Renan 1219

- Phénomènes observés sur les satellites

do Jupiter; par M. (' . l'iammarion . . . lagS
Sur l'aplalissement de la planète Mars;

par M. .-indiques 1 557
— >1. Ji. Lelimann adresse un Mémoire

« Sur les lois de l'individualité dos pla-

nètes de notre système solaire » 1478
Voir aussi Venus [passaç^es de) cl Astro-

nomie.
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Platine. — Présentation, par M. le généra

Marin, d'un lingot de 25o kilogrammes
de platine et d'iridium alliés, fondu au

Conservatoire des Aris et Métiers, le

1 3 mai 1874 1 5oy.

— M. H. Sainte-Claire Dentle présente un
flacon contenant de l'osmium pur ex-

trait des résidus de fabrication du pla-
tine iSog

Plomb. — Des conditions dans lesquelles le

plomb est attaqué par l'eau; par M. A.
Bohierre 317—
Remarques de M. Bclgrand, relatives à

la Communication précédente 3i8
— Observations de M. Balard, à propos de

la même Communication, sur les ma-
tières salines qui rendent le plomb inat-

taquable par l'eau Sai— Action des eaux économiques ordinaires

et distillées, ainsi que de l'eau de mer

distillée, sur -le plomb et les réfrigé-
rants en étain des divers appareils dis-

tillatoires; par M. Besnou 322
— Action de l'eau sur le plomb; par M. Ba-

lard 392— De l'action des eaux douces sur le plomb

métallique. Recherches par la méthode

électrolytique ; par MM. Mayencon et

Bergeret (
de Saint-Léger) 4^4— Du rôle des sels dans l'action des eaux

potables sur le plomb; par M. Fordos. 1108
— Sur l'action de l'eau distillée sur le

plomb ; par I\[. Is. Pierre 1 2(55

— Note sur l'emploi de la grenaille de fer

pour remplacer la grenaille de plomb
dans le rinçage des bouteilles

; par
M. Fordos 1 4 1 1

— M. Constantin adresse un Mémoire « Sur

l'élimination complète du plomb des

vernis et glaçures à l'usage des poteries
communes » 1477— M. Fordos prie l'Académie de vouloir

bien admettre au Concours des prix

pour les Arts insalubres les recherches

sur le plomb qu'il a présentées en 1873
et en 1874 i545— Sur un cas d'empoisonnement par le

plomb; par MM. G. Bei-geron et L.

L'hôte 1 705— De la présence du plomb dans le cerveau ;

par M. Daremberg 1 803

Poissons. — Sur le développement patholo-

gique de l'œil chez le Cyprin dit Pois-

son-télescope; par M. G. Camuset.. .. 198

Pages.— Sur le mode de respiration de diverses

espèces de Poissons à pharyngiens laby-

rinthiformes; Note de M. Carbonnier.. 5oi
— Observations de M. E. Blanchard, au

sujet de la Communication précédente. 5o2
— Mémoire sur la vessie nalaloire, au point

de vue de la station et de la locomotion

du Poisson
; par M. v^. Tl/oz-ra?/. 54i et 737—

Observations, à propos de la Communi-
cation de M. Moreau, sur l'application
du physomètre à l'étude de la vessie

natatoire ; par M. Harting 1064— Sur une jiarticularité physiologique de

l'Axolotl
;
Note de M. C. Dareste i656

Poudres. — Lettre de M. le Ministre de la

Guerre, en réponse à une Note par la-

quelle l'Académie lui exprimait le désir

que deux de ses Membres fussent délé-

gués auprès du Comité spécial des pou-
dres » 338

— Poudres de guerre ; par M. Dupay de

Lôme ioo3
— Par M. le Général Marin 1006
— Sur la détermination directe du degré

d'intensité des mélanges explosifs. Ap-

plication de la méthode aux poudres à

feu
; par M. Chabrié ii 38

— Sur les conclusions à tirer de l'applica-

tion des théories thermochimiques aux

corps explosifs en général, et aux pou-
dres de guerre en particulier ; par M. F.

Castan 1200
— Sur de nouveaux appareils dits accéléra-

mètres, destinés à étudier les phéno-
mènes de combustion des poudres; par
MM. Deprez et H. Sebert 1 855

Président de l'Académie. — M. Freniy est

élu Vice-Président pour l'année 1874. . i3

— M. de Qualrefagcs , Président sortant,

rend compte à l'Académie de l'état où

se trouve l'impression des Recueils

qu'elle publie, et des changements sur-

venus parmi les Membres et les Corres-

pondants pendant l'année 1873 i4

PnoPYLÈNE ET SES DÉRIVÉS. — Chlorobro-

murc de propylène. Propylglycol nor-

mal
;
Note de M. E. Rrboid 1773

Publications de l'Académie. — M. le ^'e-

crétaire perpétuel annonce à l'Acadé-

mie que la première partie du tome XLI
de ses Mémoires est en distribution au

Secrétariat 709
Puits artésiens. — M. J.-F. Dulnic adresse

une Note relative aux puits artésiens. . 49
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Races humaines. — Sur trois nouveaux sque-
lettos humains

,
dcVouverls dans les

groUes de Monton, et sur la disparition

des silex taillés et leur remplacement

par des instruments en grès et en cal-

caire
;
Note do M. E. Ririciv 5G9— Races humaines fossiles ;

race de Cro-Ma-

gnon ;
Note de M. ilc Qutitrefagcs . ... 86 1

— Sur une sépulture des anciens Troglo-

dytes des Pyrénées, superposée à un

foyer contenant des débris humains as-

sociés à des dents sculptées de Lion et

d'Ours
;
Note do Mit. Larict et Chapi-

laiii-Diipnrc i a3.i

— Observations de R[. de Qualrefiigcs au

sujet de la Communication précédente. r^SG
— Observations de M. <le Qiiatrefagcs sur

les races naines africaines, à propos
des photographies d'Akas envoyées par
M. Panceri 1 5 1 8

RÉFRACTION. — Réfraction des gaz; par
M. Mascart 617— Sur la réfraction de l'eau comprimée;
par le même 801

RÉGULATEUR. — Sur UH régulateur de vo-

lume, pour courants do gaz; par M. //.

Papes.

Giroiid UV.4

Respiration. — Sur le mode de respiration

de diverses cs|)èces de Poissons à pha-

ryngiens labyrinthiformes; par M. Cm-
biiiinivr JO i

— Observations de W.E. Blanchard d.\x sujet

de la Communication précédente 5o2

— Recherches sur l'inlluence que les chan-

gements dans la jjression barométrique
exercent sur les phénomènes de la vie

;

par M. P. Ben (l'i' Note) 9"
—

Expériences concernant les combustions

au sein de l'organisme animal; par

M. Scliiilzcribergcr 07 '

— Sur l'asphyxie par insuflisanco d'oxy-

gène ;
Note de M. F. Le Blanc 980

— Sur l'emploi do l'oxygène mêlé à l'air

atmosphérique dans la respiration ;
Note

de M. A. Caudin 1253

— Sur les phénomènes physiologiques ob-

servés dans les hautes régions de l'at-

mosphère; par M. Banal iSoy

Rhodium. — Sur une propriété nouvelle du

rhodium métallique; par MM.//.6'"(«/c-

Claire Dcville et H. Debray 1782

Sang. — Sur la matière colorante rouge
du sang ; par M. Bécluimp 85o

— Étude expérimentale sur l'ammoniémie;

par MM. F. Feltz et E. Hitler 869—
Expériences qui rendent compte des di-

vergences d'opinions émises sur la con-

stitution du fer hématique ;
Note de

MM . l'afjiielin et L. Jolly 1 57g— M. Ad. Bormann adresse une Note rela-

tive à la constitution des globules du

sang chez les Mammifères, les Oiseaux

et les Batraciens 267
Voir aussi Transfusion.

Sections de l'Académie. — La Section d'A-

natomie et de Zoologie présente la

liste suivante de candidats pour la place
laissée vacante, dans son sein, par le

décès de M. CnsU: : 1° M. P. Gervais;
2° M. Alpli.-Milne Edwards; 3° M. C.

Dare.ile ; 4" M. Baudelot 202
— La Section do Médecine et de Chirurgie

présente la liste suivante de candidats

à la place laissée vacante, dans son sein,

par suite du décès de M. Nrtatun :

1° M. Gnsselin; 2" MM. Broca, Deniar-

<iuay, RichcfjV MM. Marcy, f'iilpian. 702
— La Section de Botanique présente la liste

suivante de candidats ii la [ilace laissée

vacante, dans son sein, par suite du décès

de M. Cl. Gay: i' M. C/iatin ; ;." M. Bâil-

lon; y MM. Bureau, Prillieux, l'an

Ticghem 1776
Sels en général. — Sur quelques sels aci-

des
; par W. H. Lescœur 1044

— Recherches sur la diffusion simultanée de

(|uelques sels
; par M. Maiignac iSïS

Voir aussi Cristallisation.

SÉRICICULTURE. — M. de Saint-Cricq Ca-

satix adresse une Note relative aux meil-

leurs procédés d'élevage des vers à soie. 898
Silicates. — Dialyse du silico-aluminato de

soude; par M. H. Le Cliaielicr io4(î— Observations do U. fL Sainte-Claire De-

cille ;\ propos de cette Communication. 1048
— Observations de M. Diadirve io48
Soleil. — Réjionso de M. /'//. 7fr)caux re-

marques de M. Fayc sur les trombes

terrestres et solaires Sg

24.'")..



Observations de M. Fayc au sujet de la

Note précédente 63

- M. le Secrétaire perpétuel communii|lie
une Lettre de M. Gazait, au sujet de la

constitution physique du Soleil 179
- M. Gazan adresse une Note relative à la

constitution physique du Soleil et à la

formation des taches 45o

Sur le mouvement descendant des trombes

solaires et terrestres, et sur la forma-

tion de leurs gaines opaques; par
M. Paye 585

• Observations des protubérances solaires

pendant le dernier trimestre de l'an-

née 1873. Résultats fournis par l'emploi

des réseaux, au lieu de prismes, dans les

observations spectrales des protubé-
rances

; par le P. Sccchi CoG

Recherches expérimentales conduisant à

une détermination de la température
du Soleil

; par le P. Secchi 719
-

Cyclones solaires
;
fin de la Réponse au

D'' Reye, et observations au sujet d'un

article de la « Bibliothèque universelle

de Genève » et d'une réclamation de

M. N. Lochyer; par M. Paye 929
Sur la température de la surface solaire;

par M. E. Vicaire 101/

Détermination de l'intensité calorifique

du flux solaire; par M. Duponchel ioi5

Note contenue dans un pli cacheté dé-

posé le 8 décembre 1873; par M. Du-

ponchcl loïC

Lettre relative à un calcul de Pouillet sur

le refroidissement de la masse solaire;

par M. Paye 1073

Observations de M. A. Ledieu à propos
de cette Communication i255

Sur la permanence d'intensité de la ra-

diation calorifique du Soleil; par M. A.

Duponchel 1 35a

Lettre de M. Paye accompagnant une

Note de M. E. Gautier 1 388

Sur la température du Soleil; par M. /.

Fiollc 1425

Théories solaires. Réponse à quelques cri-

tiques récentes
; par M. Paye iG63

Observations de M. -'/. Ledieu au sujet

de la Réponse de M. Paye à la critique

concernant son complément au Mémuiro

de Pouillet sur la radiation solaire 1751

Sur la température du Soleil; deuxième

Note de M. J.Violle 181G

Remarques do M. H. Sainte-Claire De-
ville au sujet de la Communication pré-
cédente 1 820

Sur les hautes températures (observa-

lions au sujetdesReinarquesi)récédenles

( -898 )

Pages. Pages.
de M. H. Sainte-Claire Deville); par
M. Rcrthcht 1821

— M. Pasteur appelle en quelques mots l'at-

tention sur la place active et distinguée

que prend l'École Normale supérieure
dans le progrès scientifique 1825

— M. A. Gazan adresse une Note sur la

constitution des taches solaires i643
— M. E. Lacnmhe adresse un Mémoire sur

la théorie mécanique du Soleil i832

Spectroscopie. — Nouvelles l.iandes surnu-

méraires produites dans les solutions de

chlorophylle, sous l'influence d'agents

sulfurés
; par M. /. Chaulard 4'4

— Résultats fournis par l'emploi de réseaux,

au lieu de prismes, dans les observations

spectrales des protubérances solaires;

par le P. Secchi 60G

— Sur les longueurs d'ondes et les carac-

tères des raies violettes et ultra-vio-

lettes du Soleil, données par une photo-

graphie faite au moyen d'un réseau
;

par M. H. Draper C82

— Remarques sur le spectre de la vapeur

d'eau, à l'occasion du voyage aérosta-

tique de MM. Crocé-Spinelli et Sivel
; par

M. Janssen 995
— Observations relatives à une Communica-

tion de M. Crocé-Spinelli, sur les bandes

de la vapeur d'eau dans le spectre so-

laire
; par le P. Secchi 1080

—
Dosage de la lithine par le spectroscope ;

Note de M. P. Truchot 1022

— Observations sur le spectre des comètes;

par le P. Secchi 1 4^7
— Sur le spectre de la comète de Coggia

(1874, III); par M. G. Rayet i65o

— Sur les spectres des vapeurs aux tempé-

ratures élevées; par M. /.-iV. Lochyer. 1790

Statistique. — Note sur une carte statis-

tique, figurant la réparti tion de la popula-

tion de Paris
; par M. T'authier . . 2G4

— M. P. de Saitit-Genis adresse un Mé-

moire intitulé : « Études statistiques sur

la Savoie » O^O

SucciNiQUE (acide).
— Sur la solubilité de

l'acide succiniquedans l'eau; par }A.E.

Bourgoin '95

Sucres. -^ Note concernant l'absorption de

l'ammoniaque par le sucre de canne;

par M. E. Laborde 8a

— Sur un nouveau saccharimétre et sur un

moyen pour rendre kr flamme de la

soude absolument monochroraatique;

par M. Laurent 349

Sulfates. - Sur l'existence do deux modi-

fications isomériqucs du sulfate de soude

anhydre ; par M. L. de Cappct i94



Pages.— Sur quelques particularités relatives à

l'efflorescencD des doux hydrates formés

par le sulfate de soude
; Note de M. D.

Cernez 283
— Observations relatives à la Note précé-

dente; par M. L.-C. de Cnppel 49^
Sulfures. — Sur la présence d'argent mé-

tallique dans la galène ;
Note de M. T.-L.

Phipson 563
— Nature chimique du sulfure do 1er con-

tenu dans les fers météoriques; par
M. Sliiii. Meunier 763— Sur l'emploi du bisulfate do potasse.

( '899 )

Pages,

pour la distinction des sulfures natu-

rels
; par M. E. Jannctlaz 862

— fttude.s et expériences sur les sulfures :

sulfures alcalins; par .M. Berthrht . ... i \-':^

— Études et expériences sur les .sulfures mé-

talliques ; par le mcmc 1247

Sui.FuniouE (acide).
— Sur les hydrates

eristallisés de l'acide sulfurique; par
M. Berthelot 716

— Uecherchos expérimentales sur l'acide sul-

furique bihydraté; par MM. /.v. Pierre

et Ed. Piuliot 940

Tanmin et TANNATES. — Nouvcl appareil pour
doser les tannins contenus dans les ma-
tières astringentes employées par la

tannerie
; par M. A. Tcrreit G90— M. Ilritzfe/d adresse une Note concernant

l'emploi du sulfate de cuivre, comparé
au tannatc de fer, comme agent conser-

vateur des bois 696
Tartrique (acide).

— Recherches sur l'iso-

mérie symétrique et sur les quatre acides

tarlriques; Note de MM. Berthcht et

Jtin^Jlviscli 711
Teinture. — M. P. Avrcz adresse des cartes

de variations do couleur, d'intensité et

de brunissement des teintures
,
corres-

pondant aux diverses doses de mordants

et de colorants 489— Influence de la présence de l'azote dans

la fibre textile, sur la fixation directe

des couleurs de l'aniline; par M. E.

Jacqiteinin 1 3o6

TÉLÉfiHAPiiiE. — M. le général Murin com-

munique une dé[)éche de don Pedro,

félicitant l'Académie à propos de l'éta-

blissement du télégraphe de l'Europe au

Brésil 1781—
Réponse de l'Académie à Sa Majesté l'Em-

pereur du Brésil 1781— M. F. Cirardon adresse une Note rela-

tive à un « Système télégraphique com-

plet, pour la transmission aut('niati(|ue

ou manipulée » 33-

TÉnATOLOGiE. — Sur un cas singulier de

monstruosité, par absence d'un des

membres supérieurs et conformation

extraordiiiairederautre;parM. CUutdot. 4^7
TÉRÉBENTiiÈNE. — Sur l'isumério du léré-

benlhone cl du térébénc, au point de

vue physique; Note de M. /. JUlitin. . . 288

TiiALLii.M. — Note sur la distribution et la

détermination ihi lluilliuni : ii^rM. 7'.-A.

Phipsnn 563

TnEBSiocuiMiE.— Sur la chaleur dégagée dans

les combinaisons de l'azote avec l'oxy-

gène ; par M. Berlhelot gy— Formation thermique des oxydes do

l'azote, dans l'étal gazeux, depuis leurs

éléments
; par le même 1 62

— Diverses réactions des composés oxygé-
nés de l'azote

; par le même 2o5
— Recherches sur la dissociation cristalline

(suite); évaluation et répartition du tra-

vail dans les soUilions salines; par
MM. FdiTf et raison 668

— Sur les chaleurs de combustion des di-

verses variétés de phosphore rouge;

par MM. Z. Troost et P. Hniiti-feuiïle. 748— Étude thermique des phénomènes de la

dissolution; réaction de l'eau sur l'acide

azotique ; par M. Berlhelot 769— Nouvelles recherches sur la série du cya-

nogène ; par le mente i o85
— Chaleur de formation des composés cyani-

ques, depuis les éléments
; par le me'mc. 1092— Sur les mélanges réfrigérants ; par le

même 1 173— Éludes et expériences sur les sulfures :

sulfures alcalins
; par le même 1 1 75— Études et expériences sur les sulfures

mélalliqucs ; |)ar le même 1247— Sur la chaleur dégagée par les réactions

chimiques dans les divers étals des

corps; par le même s 1670— Recherches sur la dissolution; par le

même 1 722— M. P. -A. /v/i'/e adresse un Méraoiresur
les transformations et l'équivalence des
forces chimiques 1G84

— Sur les conclusions ù tirer do l'appli-
cation dos théories tliermochimiiiues
aux corps explosifs en général ,

et aux

poudres de guerre en particulier; par
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Pages.

M. F. Cnstan 1 200

THERMODViN'AMiguE. — Interprétation méca-

nique des lois de Dulong et Petit et de

Wœstyn, sur les chaleurs spécifiques

atomiques. Observations présentées à

propos des dernières Communications de

MM. N. Lockyer, Dumas et Berlhelot,

relatives à la nature des éléments des

corps; par M. A. Ledieu 3o

— Remarques relatives aux rapports entre les

chaleurs spécifiques et les poids atomi-

ques, pour les corps simples et compo-
sés ; par JI. Pissis Sg

— Démonstration directe de l'équation

/ -— = o, pour tout cycle fermé et

réversible; par M. A. Ledieu.. i%\ et Sog
— Sur la mesure de la chaleur; par M. G.

West 4^6
— Sur une équation mécanique qui corres-

pond à l'équation / -=r- = o
; par M.i?.

Clausius 461
— Observations à propos de la dernière

Communication de M. Clausius sur l'é-

quation / -;=r- = o
; par M. A. Ledieu. . 537

— Note sur la décomposition du travail des

forces
; par le même 1 1 82

— Idées générales sur l'interprétation mé-

canique des propriétés physiques et chi-

miques des corps ; par le même
1345 et iSgS— M. J.-R. de Mayer fait hommage à l'Aca-

démie d'un exemplaire de la seconde

partie de sa « Mécanique de la cha-

leur » 1 35 1

— M. R. Clausius fait hommage à l'Acadé-

mie d'un exemplaire d'un Mémoire sur

les différentes formes du viriel i35i
— Sur l'emploi mécanique de la chaleur;

par M. G. JFest i358
— Observation relative à la Communication

précédente ; par M. JVurtz 1400— Sur un cas spécial du viriel; par M. R.

Clausius 1 73 J

Teiermo-électricité. — Sur les relations

pouvant exister entre les propriétés

thermo-électriques et la forme cristal-

line
; par M. C. Friedel 5o8

TopoGRAPniE. — Nouvelle carte topographi-

que du massif du mont Blanc à l'échelle

de «niiin ; par M. E. Fiollet-Leduc. .. 4/6— M. le général Morin présente à l'Acadé-

Pajes.
mie un « appareil homolographique »,

de MM. Pcauccllier et Wagner, des-

tiné à substituer, aux opérations ha-

bituelles de la topographie ,
des pro-

cédés mécaniques CSg— MM. Peaucellier et JFagner adressent

un Mémoire relatif à cet appareil io35
— Niveau à collimateur et son emploi comme

horizon de brume
; par M. C.-M. Gou-

lier 1098— Sur des cadrans orométriques, applicables
surtout aux baromètres de poche; par
le même 1 100

— M. Go«fer adresse quelques observations

à l'appui de la Communication précé-
dente I23G

Toxicologie.— M"" d'Elhon adresse diverses

observations relativesausiropdeGfl/eg-/7. 178— M. Gillet-Dnmitte adresse une nouvelle

observation constatant l'efficacité du si-

rop de Gnléga G32
— M. P. Clément adresse une Note relative

à un remède pour la guérison des dar-

tres 4gi— lA.J.Bonjean adresse une brochure inti-

tulée : « Emploi de l'ergotine sur les

malades et les blessés de l'armée du

Rhin, comme hémostatique, cicatrisante

et antiputride »
, i^yy

Transfusion. — Sur une opération de trans-

fusion du sang, faite par M. Béhier à

l'Hôtel -Dieu; Note de M. Bouley 777— Observations de M. Larrey, à propos de
la Communication précédente, sur un
travail publié, il y a trois ans, parM.f/e
Belina nn^

— Sur un appareil imaginé par M. Moncnrf
pour opérer la tranfusion du sang ; Note
de M. Bouler 868

— Observations de M. L. Mathieu, relatives

à la Communication précédente 1027— Rapport de M. Bouley sur des appareils
destinés à opérer la transfusion du sang,

présentés à l'Académie par M. Moncoq
et par M. Mathieu. Question de prio-
rité 12GG

— Nouvel appareil pour la transmission du

sang, proposé par M. Mathieu; Note do

M. Bouley 1 3gi
Tungstène et ses composés. — Note sur la

décomposition du tungstate et du ino-

lybdate de soude par le sel ammoniac;
par M. F. Jean 1439
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UaÉE. — Sur un papier réactif ilo l'uréo;

par M. Mitscii/its i3a
— Sur l'action de l'uréo sulfurée et du bi-

sulfure de carbone sur l'urée argenlique;
Note do M. J. Pn/iom/irrff. i486

Urines. — Recherches sur l'urine ammo-

niacale, ses dangers el les moyens do

les prévenir; Note de MM. Gosselin et

J. Robin 42
— Observations de M. Pasteur, au sujet de

l'agos.

la Communication [)récédcnle '. . 4*»

M. Dccldt adresse une Note concernant

l'emploi de l'acide phénique, dans le cas

do cystite avec urines ammoniacales. 2G7
Note sur la fermentation ammoniacale do

l'urine ; par M. ^/. Laillcr 36i

Du rôle des néocylcs dans les métamor-

phoses de substances organi(|ues, el par-

ticulièrement dans la fermentation am-

moniacale do l'urine; par M. Gublcr.. io54

Vapeurs. — Sur une méthode pour la dé-

termination de la densité des vapeurs ;

par M. CrouUrbois 4'jG
— Détermination des densités de vapeurs;

Note de M. H. Sainte-Claire Dcville. . 534
— Note de M. Dumas relative à un procédé

de Dulong, pour prendre la densité des

vapeurs 53(J

—
Réponse aux observations critiques de

M. H. Sainte-Claire Deville; par M. C/o«/-

Icboi.f 80 1

— Sur l'évaporation des liquides à des tem-

pératures supérieures au point d'ébuUi-

tion; Note de M. D. Cernez 1848

VÉM's (passages de).
— M. le Ministre rie

la Marine adresse une Lettre relative

au m itériel et aux instruments destinés

aux stations astronomiques pour l'obser-

vation du passage de Vénus 139
— M. v/. Tissrit se met à la disposition do

r.Vcadémie pour l'observation du pro-
chain passage do Vénus 1 4"

— M. //. (le Kcri^iiff adresse une Note re-

lative à l'observation des divers con-

tacts, dans les passages de Vénus sur le

Soleil 178
— M. F. Tisserand Informe l'Académie qu'il

se met à sa disposition pour l'observa-

tion du prochain passage de Vénus.. . . 40'
— Sur une disposition particulière du mi-

cromètre à fils mobiles, proposée pour
les lunettes qui serviront à l'observa-

tion du passage de Vénus sur le Soleil ;

par M. P/i. Hait 673
— M. Secrrtan prie les Membres de la Conv

mission du passage do V'énus de vouloir

bien examiner l'objectif astronomique

qu'il a présenté 1420
— M. fie K<'ri/,iiff adresse une seconde Note

sur les apparences qui se présentent

dans le voisinage des contacts, lors des

passages de Vénus sur le Soleil i545
—

I\I. le Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie que la Commission du passage
de Vénus est arrivée au terme do son

travail iC6i
— M. le Président ajoute qu'il espère que

les dillicullés rencontrées dans les an-

ciennes observations seront vaincues . . 1662
— Présentation de quelques spécimens de

photographies solaires, obtenues avec

un appareil construit jiour la mission du

.lapon ; par M. Janssen 1780—
Rapport de M. Dumas sur l'état dos pré-

paratifs pour les expéditions chargées

par r.Vcadémie d'aller observer le pas-

sage de Vénus sur le Soleil, le 9 dé-

cembre 1874 1796— M. Mouchez remercie r.\cadémie, au nom
de la Marine

,
des sentiments sympa-

thiques exprimés par M. le Président

do la Commission 1806
— Lettre de JL Heis à JL Faye, sur les

études qu'il recommande aux observa-

teurs du prochain passage do Vénus.. . i8i3

Vi:rres. — Snr la cristallisation du verre
;

Note do M. Pelif;nt 886
— Sur la résistance des tubes de verre à la

rupture ;
Note de M. L. Cailletct 411

Vins. — Sur la matière colorante du vin ;

Note de M. Duclaux uSg— Sur les acides volatils du vin
;
Note do

M. Duclaux 1 1 Go

ViTicuLTCRE. — M. R. Gucrin adresse dos

Observations au sujet des expériences
tentées par la Commission de l'Hérault

contre le Phylloxéra » 49— M. A. /)c.'«r/rf(/.r adresse une Note rela-

tive à divers procédés de destruction du

Phylloxéra 49
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l'ages.

- Observations sur les moyens pratiques de

combattre la maladie des vignes, carac-

térisée par la miiUiplic.ition anormale

du Phylloxcra ;
Note de M. F.-E. Giié-

rin-Mèneinlle i 38

- M. P. Mif!f;tui(l adresse l'indication d'un

procédé pour combattre le Phylloxéra ,

consistant en un mélange de chaux et de

carbonate do potasse en dissolution. . . i38

- M. Chcvincau adresse une Note relative

à divers procédés employés contre le

Phylloxéra iSg

M. Pagani adresse une nouvelle Note con-

cernant la préparation dont il a indiqué

l'emploi pour la destruction du Phyl-
loxéra 178

M. L. /)Haï«r adresse une nouvelle Note

relative à son engrais insecticide contre

le Phylloxéra 178

M. /. Canut adresse une Note concernant

un projet de destruction du Phylloxéra

par des décharges électriques 178
•

Description d'une expérience, faite sur

des vignes cultivées dans des tonneaux,

pour constater l'efficacité de la méthode

de submersion contre le Phylloxéra ;

Note de M. G. Bazillc 268

M. Leyivsson adresse une Note relative

à un moyen préventif à opposer au Phyl-
loxéra 268

M. Gouillon adresse une Note relative à un

procédé destiné à obtenir, sur place, des

lessives alcalines pour combattre le Phyl-
loxéra 268

Sur le canal d'irrigation du Rhône
; par

M. Duinont 3 1 5

M. Alph. Miliiis annonce l'envoi d'échan-

tillons de son produit pour la destruc-

tion du Phylloxéra par les cyanures alca-

lins 337
M. Nottcllc adresse une Note relative à

l'utilité des amendements riches en po-
tasse pour combattre le Phylloxéra. . . 337

Sur un moyen de préserver les vignes
menacées par le Phylloxéra; Note de

M. de la Kei-gne 406
M. Sdint-Lcnn-lxDgcr-Fnnfrètlc adresse

une Note relative à l'emploi du miel et

d'autres substances analogues, pour la

destruction du Phylloxéra 429
M. Phdippcna adresse une Note relative

à l'emploi d'un engrais marin, pour com-

battre le Phylloxéra 429
M. Pniirclié adresse une Note relative à

l'emploi de l'eau bouillante et du gaz

sulfureux, pour la destruction du Phyl-
loxéra 429

M. Pcllcgrin adresse une Note relative à

Pages,
un moyen destiné à empêcher la marche
du Phylloxcra le long des ceps de vigne. 429— M. Pngani adresse une Note relative à

son procédé de destruction du Phyllo-
xéra

4Ç)0— M. PlicUppeaa adresse un Mémoire sur

les causes de la maladie de la vigne, et

un échantillon d'un engrais pour les

vignes atteintes du Phylloxéra 490— Moyen de transforn r promptement, par
les vignes améri nos, les vignobles
menacés par le Phylloxéra ; par M. H.
Bouschet 5i3

— M. E. FalUcres adresse une Note relative

à un procédé pour empêcher l'invasion

du Phylloxéra dans les vignes non encore

atteintes 555
— MM. E. Estingny, F. Marie, Philippe,

f'icat, Clwyroiizc, H. ff'ornis adressent

diverses Communications relatives au

Phylloxéra 555
— M. le Sccrétiiirc pci-pétuel, en signalant

à l'Académie le nombre croissant des

Communications concernant le Phyl-

loxéra, donne quelques détails sur l'éten-

due restreinte des dépenses que l'Acadé-

mie peut affecteraux recherches relatives

à cette question 555
— M. E. Robert adresse des observations

d'Entomologie générale, destinées à

éclairer la marche à suivre pour la des-

truction du Phylloxéra 632
— M. A. Maydicu annonce à l'Académie

qu'il met à sa disposition les vignes

qu'il possède dans la Gironde, pour les

expériences à tenter sur le Phylloxéra . 697
— M. G7-(//?«H(/ (de Caux) adresse deux obser-

vations tendant à confirmer l'efficacité

de la submersion des vignes contre le

Phylloxéra 697— MM. Teyssier, Lecnq, J. Laiizii, F. Mi-

chaud, G. Bertrc adressent des Notes

relatives à des procédés de destruction

du Phylloxéra 697
— M. E. Robert adresse une Note relative

à diverses observations concernant les

maladies dos insectes, au point de vue

du Phylloxéra C97
— M. C. Leroy transmet à l'Académie un

Mémoire de feu M. Leroy-Mabillc, son

père, portant pour titre : « Le Phylloxéra
est le dernier symptôme et non la cause

do la maladie de la vigne » 754
— M. Jourdnn adresse une Note concernant

un procédé dedestruction du Phylloxéra. 754
— Lettre de IL le Président du Conseil

d'adndidslration de la Compagnie des

chemins de fer du jMidi, mettant à la
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disposition de l'Académie les fonds né'

cessaires à la continuation des études

sur le Phylloxéra 754
Lettre de M. le Ministre de l'Agriculliiip
cl (la Commerce, ouvrant un crédit do
20 000 francs pour les études relatives

au Phylloxéra 755
SI. Girtiril se met à la disposition de l'Aca-
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brale

BOULEY.— Sur une opération de transfusion

du sang faite par M. Béhier à l'Hôtel-

Dieu
— Sur un appareil imaginé par M. Moncoq

pour opérer la transfusion du sang.. . .

— M. Boidcri'Ml hommageà l'Académied'un

Mémoire de M. Bourrcl sur un moyen
préventif de la rage— Rapport sur des appareils destinés à opé-
rer la transfusion du sang, présentés

par M. MdiicfKj et par M. Matliien.

Question de priorité— Nouvel appareil pour la transfusion du

( '9o« )

Pages. MM.
Pages.

sang, proposé par M. M«f</«V?K 1391

Appelle l'attention de l'Académie sur les

i652 mesures administratives proposées par
M. Duinns pour combattre l'envahisse-

ment du Phylloxéra 1618

697
—

Rapport sur les mesures administratives

à prendre pour préserver les territoires

82g menacés par le Phylloxéra 1807

BOUQUET DE LA GRYE. - Mémoire sur la

baie de Saint-,lean-de-Luz iSSa
— Nouveau procédé pour graver sur cuivre. i535

267
— Prie l'Académie de recevoir l'expression

de sa reconnaissance
, pour les témoi-

gnages d'intérêt qu'elle lui a donnés, au

départ de la mission qu'il dirige pour

1145 l'observation du passage de Vénus, à

l'île Campbell i663

487 BOURGOIN (E.).
- Sur la solubilité de l'a-

cide succinique dans l'eau ig5

1767
— Action du brome sur l'acide bibromo-

succinique; acide tribromosuccinique.. ii4r
BOUSCHET (H.).

- Moyen de transformer

G3i promptement, par les vignes améri-

caines, les vignobles menacés par le

Phylloxéra 5i 3

BOUSSINESQ (J.).
- Sur les lois de la dis-

tribution plane des pressions à l'inté-

1019 térieur des corps isotropes, dans l'état

d'équilibre limite 757 et 786
BOUSSINGAULT. — Sur les eaux acides qui

prennent naissance dans les volcans des

i3g Cordillères 453, SaG et SgS— Études sur la transformation du fer en

acier 1453— Remarques sur l'état du carbone dans la

fonte et dans l'acier i5i3

395 BOUTIN adresse une Note renfermant des

analyses comparatives dos racines do la

vigne à l'état sain et de la vigne enva-

io5i hie par le Phyllo.xera 128g
BOUTIN (A.).

— Sur la présence d'une pro-

1420 portion considérable de nitre dans deux

variétés à^Ainarantiis 261

BOUTY (E.).
— Mesure du moment magné-

564 ^\i\Vi& de très-petites aiguilles aiman-

tées 189, 280
— Sur le magnétisme permanent de l'acier. SSg

777
~ ^^"' l'aimantation de l'acier 842
BRACHET (A.) adresse une Lettre concer-

8G8 nant ses a obturateurs des radiations

extrêmes » 49, 632, 121 1 et 1478
Adresse des Recherches sur le chauffage

1068
I

des wagons et sur diverses questions

I d'optique 179 et 337
Adresse une Note sur un nouveau téles-

cope destiné aux observations solaires. [644

12G6 — Adresse une Note sur l'emploi des pierres

précieuses artificielles dans le micro-



( '909
MM. Pnces.

sropc composé 17G1
HUÉGlliT ost présenté comme candidat à la

place d'Académicien libre, vacante par
le décès de M. >/. Pussy SGo— Est nommé Académicien libre, en rem-

placement do feu M. ./. Passy 878
BRIOT (F.) adresse un Mémoire ayant pour

titre : « Tliéorèmes et problèmes de

Géométrie » -207

BROCA prie l'Académie de le comprendre
parmi les candidats à la place laissée

vacante, dans la Section de Médecine et

Chirurgie!, par le décès de M. Nrlutn/i. .

— Est présenté par la Section de Médecine
et Chirurgie comme candidat à cette

place

liRUtX;ill. — Observations sur les si)erma-

topliores des Crustacés décapodes 855

BRONGNIART. — Rapport sur un Mémoire
de M. Ji. Renntilt, intitulé : « Étude du

genre Mycloptcria »

— M. Hniiigniiirt est nommé membre de la

Commission chargée de préjiarer une
liste de candidats pour la place d'Aca-

démicien étranger, vacante par le décès

Aq}<\. de la liiri' i og-—
îi\.£rong.'iiri/t est nommé membre de la

Commission chargée de la révision des

comptes de l'Académie pour l'année

1873 1C8G

i3.j

709

79

MM. ra(;es.

BROSSARD-VIDAI, (M"" E.).
- Sur l'ébul-

lioscope Vidal. (En conmiun avec M.i;'.

IMnlligiiml. )
1 470

BROYER adresse l'indication d'un remède

contre le Phylloxéra \^io
BULARD adresse une Communication sur les

tremblements de terre qui se sont fait

sentir à Alger, le 28 mars 1874 et dans

le courant du mois d'avril 1 237
BUONSANTI (G.) désire soumettre au juge-

ment de r.\cad6mie un ouvrage intitulé :

« Hallucinations psychiques compati-
bles avec la raison « . . iCCo

BUREAU est présenté jiar la Section de Bo-

tani(iue, comme candidat à la ])lace va-

cante dans son sein par le décès de

M. CL Gay 177G
BUREAU DE LA RIX-HEUCIIE GÉOLOGIQUE

Dli LA SUÈDE (le) adresse à l'Acadé-

mie les livraisons 4G à 49 de la « Carte

géologique de la Suède » 1 7C2
BURGUE adresse une Note sur la déterrai-

nation de la vitesse de la lumière 1 1 15

BUSSY. — M. Biissy est nommé membre de
,

la Commission chargée de préparer une
liste de candidats pour la place d'Acadé-

micien libre, vacante par le décès de

M. .1. Piis.sy 54 1

BYASSON (11.)!
- De l'action du chloral sur

l'albumine C49

CAIIOURS. — M. Cahmirs oiTro à l'Académie

le premier volume de la 3° édition de

son Traité de Chimie gc/wr/de ( partie

organique) logG
C.MLLÈTEï (L.).

— Sur la résistance des

tubes de verre à la rui)tiire 4 • 1

C.\L1GNY (A. Dii) l'ait hommage à l'Acadé-

mie d'un Mémuire de son tri.-;aïpul Htic

de C<digriy [J.-A.], sur la Flandre ma-

ritime 3 14

CALLAUD adresse, pour le Concours de l'un

des prix décernés par l'Académie, une

Note sur la pile dont il est l'auteur.. . . G32

CALLAY' (A.), adresse un Mémoire intitulé :

« Essai d'un Catalogue raisonné et des-

criptif des plantes vasculaires du dépar-
tement des Ardennes » i545

CAMUSET (G.).
— Sur le développement

])alhologique de l'œil, chez le Cyprin dit

Pdissifi-tétesciipc 1 98
CANAT (J.) adresse une Note concernant un

projet do destruction du Phylloxéra par
des décharges électruiues 178

CANDOLLE (Ali'u. de).— M. de Candollc

fait hommage à l'Académie d'un exem-

plaire d'un Mémoire intitulé : Consti-

tution, dans le règne végétal, des groupes
physiologiques applicables à la Géogra-
jibie botanique ancienne et moderne ». i35i

— Est nommé Associé étranger en rempla-
cement (le feu M. .Jg/ixsiz iG85

C.\RBONNlEli. — Sur le mode de respira-
tion d(! diverses espèces de Poissons ù

pharyngiens labyrinthiformes 5oi
CARNOr (Ad.).

— Sur la découverte d'un

gisement de bismuth en France 171
CARPENfER présente, au nom de l'Ami-

rauté anglaise, le Rajiport du capitaine

iVorcs, du Cliiillcnger, sur la stratifica-

tion thermale des eaux de l'océan At-

lantique 944
CASTAN

( F.).
— Sur les conclusions à tirer

de l'aiiplicalion des théories thermochi-

miques aux corps ex[)losifs en général
et aux poudres do guerre en particu-
lier i-2„o

(CATALAN (i:.).
— Sur la projection stéréo-

graphique 1040



( igio )

MM. Pages.— Sur l'addition des fonctions elliptiques. . 1479
CAYLEY (A.).

— Sur une formule d'inté-

gration indéfinie 1624

CAZIN (A.).
— Sur la période variable à la

fermeture du circuit voltaïque. Réponse
à M. Blascniii 65

— Effets calorifiques du magnétisme dans

un électro-aimant à plusieurs pôles. . . 845
CHABERT-PLANCIIEUR adresse une Note

relative au Phylloxéra. . . 1692
CllABRIÉ. — Sur la détermination directe

du degré d'intensité des mélanges ex-

plosifs. Application do la méthode aux

poudres à feu 1 138

CHAMPION (P.).
- Méthode générale pour

la transformation des alcools en éthcrs

nitriques ii5o

CHANCOURTOIS (B. de).
— Programme

d'un système do géographie fondé sur

l'usage exclusif des mesures décimales

d'un méridien o^ international et des

projections stéréographique et gnomo-
nique. 794

^CHANTRAN.
— Observations sur la formation

des pierres chez les Écrevisses G55

CHAPELAS adresse des spécimens des ta-

bleaux et des caries dans lesquels il se

propose de grouper les observations

faites, depuis quarante ans, par M. Coitl-

vier-Grafier et par lui, sur les étoiles

filantes 83 1

— Sur la direction du vent en haute et

basse région, pendant la tempête du

1 3 avril 1 1 64

CHAPLAIN-DUPARC. — Sur une sépulture
des anciens Troglodytes des Pyrénées,

superposée à un foyer contenant des

débris humains associés à des dents

sculptées de lion et d'ours. (En commun
avec M. L. Lartcl) i234

CH.\RMET adresse une Communication re-

lative au Pliylloxera 829
CH.'VSLES. — M. Cliasles est nommé Membre

de la Commission centrale administra-

tive pour l'année 1 874 1 3

— M. Chaslfs présente à l'Académie diverses

livraisons du Bullcitino du prince ^o«-

compngiii, du Bulletin des Sciences ma-

thématiques, et du Bulletin de la So-

ciété nwthémntique de France

201, 915, 1447 et 1719— Considérations sur le caractère propre du

principe do correspondance 577
M. Cliasles s'associe aux regrets exprimés

devant l'Académie sur la mort de ^\.Que-
tclet 613

— Sur les polygones inscrits ou circonscrits

à des courbes 922

MM. Pages.— M. Cfiasles est nommé membre de la Com-
mission chargée de préparer une liste

de candidats à la place d'Associé étran-

ger, vacante par le décès de M. de la

Rive 1 097— Questions relatives à des séries de trian-

gles semblables, assujettis à trois condi-

tions communes 1373
— M. Cliasles est nommé membre de la

Commission chargée de préparer une
liste de candidats pour la place d'As-

socié étranger, vacante par le décès de

M. Agassiz 1 469
— M. Chasles fait hommage à l'Académie

du IIP volume des « Mémoires scienti-

fiques » de M. le comte Paul de Saint-

Robert 1 494
— Détermination du nombre des triangles

semblables qui satisfont à quatre con-

ditions 1 599— M. Chaslcs fait hommage à l'Académie d'un

ouvrage de M. /Maurice Levy, intitulé :

« La Statique graphique et ses applica-
tions aux constructions » i863

CHATAING demande et obtient l'autorisation

de retirer du Secrétariat les dessins qui

accompagnaient son travail sur l'aéro-

slation 754
CHATELAIN adresse une Note relative aux

perfectionnements apportés dans la fa-

brication de la moutarde, en particulier

par M. Bornibus 91 5

CHATIN (Ad.).
— Organogénle comparée

de l'androcéo dans ses ra]iports avec

les affinités naturelles
(
classes des Cru-

ciférinées, Lirioïdées, Bromélioïdées et

Joncinées), 121. — Classe des Caryo-

phyllinées, 174.
— Classe des Polygo-

noïdêes et des Cactoïdes, 254. — Classe

des Crassulinées et des Saxifraginées,

324.
— Francoacées, Philadolphées, Ri-

bésiées: classe des Géranioïdées, 480.
— Classe des Œnothérinées, 544.

—
Classe des Personnées, C21. — Classe

des Sélaginoïdées et des Verbéninées,

C92.
— Classe des Polygalinées et des

yEsculinées 1280
— De quelques faits généraux qui se déga-

gent de l'androgénie comparée
817, 887 et 1028

— Est présenté par la Section de Botanique,
comme candidat à la place vacante dans

son sein, par suite du décès de M. Cl.

Gay 177G
— Est nommé membre de la Section de Bo-

tanique, en remplacement do feu M. Cl.

Gay 1795
CHAUTARD

( J.).
— Pyromètre acoustique. 128
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MM. Pages.— Nouvelles bandes surnuméraires pro-
duites dans les solutions do chlorophylle,
sous l'inlluence d'agents sulfurés 4 ' 4

CHEKDEBIKN (de).
- Sur l'emploi du sul-

fure de carbone pour combattre le Phyl-
loxéra iG4o

CHliVILLIET. — Sur le degré d'exactitude

du la formule do Simpson, relative à l'é-

valuation approchée des aires 1 84 '

CHE\1NEAU adresse une Note relative à di-

vers procédés employés contre le Phyl-
loxéra iSg

CIIEVREUL.— M. Checrciil est nommé mem-
bre de la Commission chargée de pré-

parer une liste do candidats pour la

place d'Associé étranger, vacante par le

décès de M. J^assiz 14G9— Observations relatives aux études de
M. BnussirigaiiU sur la transformation

du fer en acier i5io

CHEYROUZE adresse une Communication re-

lative au Phvlloxera 555

CIIUISTOFLE (P.).
- Note sur des réactifs

permettant d'obtenir des patines de di-

verses couleurs à la.surface des bronzes,
à propos d'une Communication récente

de M. H. Morin. (En commun avec

M. Biniilhct.)

CLAMOND (C). — Sur une nouvelle pile

thermo-électricpie 1 120

CLAUDOT. — Sur un cas singulier de mon-

struosité, par absence d'un des mem-
bres supérieurs et conformation ex-

traordinaire de l'autre 427
CLAUSIUS (R.).— Sur une équation mé-

t I
)

1019

canique

tion

qui correspond à l'équa-

46 1

— Fait hommage à l'Académie d'un exem-

plaire d'un Mémoire sur les différentes

formes du viriol i35i
— Sur un cas spécial du viriel lySi
CLÉMENT (P.) adresse une Note relative à

un remôdo pour la guérison des dartres. 491
CLEUMONT (A.).

- Recherches sur les tri-

chloracétates et leurs dérivés 848
CLOEZ (S.).

— Étude des produits formés

par l'action de l'acide chlorhydriquc sur

la fonte et l'acier i5C5

CLOS (D.).
— D'un nouveau mode de rami-

fication observé dans les plantes de la

famille des Ombellifères 548
CODUON adresse une Lettre concernant di-

vers Mémoires qu'il a déjà soumis au

jugement de l'Académie 898
COHEN adresse une Lettre au sujet d'une

Communication de M. liimillaud, sur l'a-

nalyse et la théorie du pouls \i\C>

C. R., 187/1, i" Scmeslre. (T. L\XVI11.)

MM. Paeo».

COLOMB.\T adresse un Mémoire sur un

moyen de rendre un navire insubmer-

sible par une nouvelle api)lication
do

l'air comprimé. (
En commun avec

M. Croiizct.)
''^'o

COMBE DALMA adresse une Communication
relativ(! au Phylloxéra 829

COMBESCURE. — Théorème conrernanl les

équations aux diUcrences partielles
si-

multanées >i'2

— Observations sur une Note de M. l'abbé

J(jii.-:t 1C39

COMMAILLE (A.).
— Sur les matières al-

buininoïdes i359

COMMISSAIRES DE L'AMIRAUTÉ AN-
GLAISE

(
MM. les) adressent des exem-

plaires des Cartes publiées par VHjdro-

grfip/iir Office 49*

CONSTANTIN adresse un Mémoire « Sur l'é-

limination complète du plomb des ver-

nis et glacures à l'usage des poteries

communes» '4/7

COPPET (L.-C. DE).
— Sur l'existence de

deux modifications isomériques du sul-

fate de soude anhydre '9^

— Observations relatives à une Communi-

cation de M. Grr/icz, sur l'efllorescence

des deux hydrates formés par le sulfate

de soude anhydre 49^

CORNE adresse une Note sur « le taenia

considéré comme la cause du Imidiot

du jeune chien et de la rage spontanée
du chien adulte " C32

CORNU (A.).
— Études sur la diffraction;

méthode géométrique pour la discussion

des problèmes de dilïraction ' i3

CORNU (M.).
— Intluence des chaleurs prin-

tanières sur le Phylloxéra
i285

COSSON (E.).— Instructions pour le voyage
en Tunisie de M. Doûmet-Adanson. . . . 240

— M. Co.t\'i« fait hommage à l'Académie de

sa « Notice biographique sur M. An-

toine-François Passy », lue à la séance

trimestrielle do l'Institut de France. . . . i4o4

CREIIENAC adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1 289

CROCÉ-SPINELLl (J.).
—

Projet d'une nou-

velle ascension scientifique, avec un bai-

Ion destiné à atteindre des régions éle-

vées de l'atmosphère 4^8
— Ascension scientifique à grande hauteur,

exécutée le 22 mars 1874. (En commun
avec M. Sifcl.) 94(> et loGo

CROLAS. — Modifications apportées à la fa-

brication du fer réduit par l'hydrogène,
dans le but de l'obtenir complètement

pur 977
CROULLEHOIS. — Sur une méthode pour

247



MM. Pages,

la délerminatiun du la densité des va-

peurs 49C—
Réponse aux observations critiques de

M. H. Sninlc-Cldirc DcwiUc , sur la

Communication précédente 8o5

CROUZET adresse un Mémoire sur un moyen

( 1912 )

MM.
do rendre un navire insubmersible, par
une nouvelle application de l'air com-

primé. (En commun avec 61. Cohnn-

biit.
)

GROVA (A.).
— Mesure de la force électro-

motrice des piles, en unités absolues. . 965

D

DA COSTA ALVARENPiA adresse des No-

lices analytiques sur ses titres et ses

principaux ouvrages, et prie l'Académie

de le comprendre parmi les candidats à

une place de Correspondant i548

DARBOUX (G.).
— Sur le clioc des corps.

1421, 1 559, 1645 et 17C7
DAREMBERG. — De la présence du plomb

dans le cerveau i863

DARESTE (C.) est présenté par la Section

d'Analomie et de Zoologie, comme can-

didat à la place devenue vacante par le

décès de M. Coste 202
— Sur une particularité physiologique de

l'Axolotl t656

DAUBRÉE. — M. Dmihrée fait part à l'Aca-

démie d'observations faites par M. Noi--

denskiuld, pendant un séjour que ce

savant a fait dans les régions polaires.. 236
— Remarques relatives à une Communica-

tion de M. Ze Cliatclicr, intitulée : Dia-

lyse du silico-aluminate de soude ».. . . 1048
DEBRAY (H.).

— Sur les combinaisons de

l'acide arsénique et de l'acide molyb-

dique 1408
— Sur une propriété nouvelle du rhodium

métallique. (En commun avec M. //.

Sai/ttc-Cliiire Dct'ille.) 1782
DEBRUGE (M"'" )

adresse une Communication

relative au Phylloxéra 1 116

DECAISNE.—M. Decaisnc est nommé Mem-
bre de la Commission centrale adminis-

trative pour 1874 i3

— Et de la Commission chargée de pré-

parer une liste de candidats pour la

jilace d'Associé étranger, vacante parle
décès de M. de la Rwc 1097— A l'occasion de l'annonce de la mort de

M. Jloidi/i, M. Decaisne rappelle les Mé-
moires de Botanique qu'il a publiés. . . . iSgg

DECAISNE
(
E. ).

— M. £. Decaisne adresse

un Mémoire ayant pour titre : « Théorie

tellurique de la dissémination du cho-

léra et son application aux villes de

Lyon, Versailles et Paris en particu-
lier » i83i

DECUARME adresse une troisième Note sur

les effets frigorifiques produits par la

capillarité jointe à l'évaporation 696
— Adresse le résultat de ses expériences

sur le « Mouvement ascendant des li-

quides dans divers corps poreux » i832

DÉCLAT adresse une Note concernant l'effi-

cacité des injections d'acide phénique
dans la vessie, et de l'administration

interne d'acide phénique, dans le cas

de cystite avec urines ammoniacales. . . 2C7
— De l'ammoniaque et du phénate d'ammo-

niaque dans le (raitemenl du choléra et

des maladies à ferments, à propos des

piqûres de serpents 1491

DEUÉRAIN (P.-P.).
— Del'absorption d'oxy-

gène et de l'émission d'acide carbonique

par les feuilles maintenues à l'obscurité.

(
En commun avec M . H. MoUsan.) .... 1 1 1 2

— Recherches sur la germination. (Encom-
mun avec M. Ed. Landrin.

) 1488
DELACllANAL. — Sur un calcul intestinal

d'Esturgeon. (En commun avec M. Mer-
met.

) 1859
BELADREUX (A.) adresse une Note rela-

tive à divers procédés de destruction

du Phylloxéra 49
DELAFOND adresse divers Mémoires faisant

suite à sa théorie des points conjugués
et des pôles de la droite. 829, ilJ^S et 17G0

DE LA VERGNE. — Sur un moyen de pré-

server les vignes menacées par le Phyl-
loxéra 406

DELEUIL. — Sur une nouvelle balance de

laboratoire 35i

D'ELHON (M"°) adresse diverses observa-

tions relatives aux propriétés lactigènes

du sirop de Galéfi^a 178
DELSAUX adresse une Note relative à la di-

rection des ballons 179

DEMARQUAY prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place

vacante, dans la Section do Médecine et

Chirurgie, par le décès de M. Nélaton. 338
— Est présenté par la Section de Médecine

et Chirurgie, comme candidat à cette

place 702
DENEFFE. — Aneslhésic par injection intra-

veineuse de chloral, selon la méthode

de M. Oré; ablation d'un cancer du



f >9

MM. Paeei.

rectum. (En commun avec M. fan
IVittcr.

)
1 708

DENZA (le p.) fait hommage à l'.\cadémic

d'une brochure relative aux observa-

tions des météores lumineux, faites de

1874 à 1875 1237

DEPUEZ (M.).
— Études sur les rliiono-

£;raphes électriques et recherches sur

l'étincelle d'induction et les électro-

ainiants 1427
— Perfectionnement aux chronographes élec-

triques et recherches sur les électro-

aimants i562
— Sur do nouveaux appareils dits acccléin-

mrtrcs, destinés à étudier les phéno-
mènes de combustion des poudres. (En
commun avec M. //. Schert.) 1 855

DESAINS (P.).
— Recherches expérimen-

tales sur les anneaux colorés de Newton. 219
— Études des radiations solaires i455

DES CLOIZEAUX.— M. Des Chizeaii.v pré-

sente, au nom de M. Nnnlcnskiôld, des

photopîraphies prises au Spitzberg, par

l'expédition suédoise au pôle 702
— M. Des Cloizeaux fait hommage à l'Aca-

démie du i" fascicule du tome 11 de son

« Manuel de Minéralogie » 878
DESNOS (A.) adresse à l'Académie deux

opuscules sur la navigation aérienne.. . 1761

DIAMlIXA-MULLEll. — Sur les déclinaisons

magnétiiiues absolues, observées sur la

céte de la mer .Ydriaticpie 1 368

DIDION (le général] fait hommage à l'iVca-

démie d'une brochure intitulée : « Ex-

pression du rapport de la circonfé-

rence au diamètre
,

et nouvelle fonc-

tion » 4o5

DIRECTEUK GÉNÉRAL DES DOUANES

(M. le) adresse un exemplaire du Ta-

bleau général du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances étran-

gères pendant l'année 1871 1 3g

DOMKYKO (J.).
— Sur les solfatares laté-

rales des volcans du Chili et sur quel-

ques nouveaux minéraux 328

— "iA.Doinevhi adresse à l'Académie la col-

lection de minéraux du Chili dont il l'a

déjà entretenue précédennnent C3i

— Adresse divers ouvrages imprimés en es-

pagnol, relatifs à l'état des sciences ou

de l'industrie au Chili (''98

DRAPER. — Sur les longueurs d'ondes et les

caractères des raies violettes et ultra-

violettes du Soleil, données par une

photographie faite au nwyen d'un ré-

seau 682

UUliUC (J. -!'"•) adresse une Note relative

aux puits artésiens 49

i3)
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DUCASSE (L.) adresse une nouvelle Note

relative à son engrais insecticide contre

le Phylloxéra 178

DUCIIEMIN (E.) adresse des spécimens des

résultats obtenus en fixant sur des lames

de verre la limaille de fer soumise à l'in-

fluence des cercles d'acier de ses bous-

soles circulaires 554 et 1116

DUCLAUX. — Sur un nouveau procédé pour
l'étude et le dosage de l'alcool des vins. gSi

— Sur la matière colorante du vin i iSg— Sur les acides volatils du vin 1 iCo

DUCLERQ (L. ) propose d'arrêter la propa-

gation du Phylloxéra, en isolant les vi-

gnes attaquées i83o

DUCLOUX (X.).
— Note sur une nouvelle

espèce minérale de la province de Lô-

rida 1471
DUFOUR

( L.).
— Sur la diffusion entre l'air

humide et l'air sec, à travers une paroi
de terre poreuse 9G1

DWARDIN-BEAUMETZ. — Des propriétés
antifermentescibles et antiputrides des

solutions d'hydrate de chloral.{En com-

mun avec M. Hirn.] 5oi

DUMAS aimonce le retour de M. Rcgnaidt à

Paris 239— M. DiiDias met sous les yeux de l'Acadé-

mie un tube dans Icqui'l MM. P. et y/r/i.

Tlicnnnt ont obtenu la condensation de

l'acétylène par l'efiluve électrique 3i3
— Note relative" à im procédé de Dulong,

pour prendre la densité des vapeurs . . 53()

— M. Dumas s'associe aux regrets expri-
més devant l'Académie, sur la mort do

M. Qiictr/rl G 13
— Est nommé membre de la Commission

chargée de présenter une liste de can-

didats en remplacement de M. Pnssr.. . 641
— Est nommé membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candi-

dats à la place d'Associé étranger, va-

cante par le décès de M. t/c la Kivc. . . 1097
— Remarques sur les carbures d'hydrogène

produits dans l'action d'un acide sur la

fonte et l'acier i5i4
— Sur la mort de M. Eunlhi 1598— Sur la demande de M. Dumas, faite au

nom de la Commission du Phylloxéra,
MM. Pasteur, Thcnard, Bouley sont dé-

signés comme membres de cette Com-
mission 1721

— Observations relatives à une Note de

M. Foui/ur, sur l'emploi du sulfure de

carbone |)our combattre le Plnlloxera. 17110
— Rapport sur l'état des préparatifs pour

les expéditions chargées par l'Académie

il'aller observer le passage do Vénus sur

a/17..
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le Soleil, le g décembre 1874 1796— M. le Secrétaire perpétuel {saX, part à l'A-

cadémie de la perte qu'elle vient de

faire dans la personne do M. P.-A. Han-

sen. Correspondant de la Section d'As-

tronomie 921
—

Réponse, au nom de l'Académie, à la dé-

pêche de S. M. l'empereur du Brésil. . . 1781
— M. le Secrétaire perpétuel àovmc. lecture

des pièces suivantes : Une disposition

testamentaire de feu Cl. Gay, léguant
à l'Académie une rente perpétuelle pour
la fondation d'un prix do Géographie

physique, 269.
— D'une Lettre par la-

quelle M"" veuve ff'alz informe l'Aca-

démie qu'elle désire fonder un prix

d'Astronomie, 269.
— D'une Lettre de

M™ veuve Poncelet, au sujet de la pu-
blication des CEuvres de feu le général
Poncelet 43o

— M. le Secrétaire perpétuel informe l'Aca-

démie que la Commission du passage de

Vénus est arrivée au terme de son tra-

vail :66i
— M. le Secrétaire perpétuel présente, au

nom de M. SécUllot, un ouvrage qu'il

vient de publier sous le titre : « Du re-

lèvement de la Franco » 1693— Remarques sur une Communication de

M. H. Pellct ii34
—

Moyens de combattre l'invasion du Phyl-
loxéra 1609

— 'iAAcSeerétaire jtcrpétuel s,vg[\a\c, parmi
les pièces imprimées de la Correspon-

dance, les ouvrages suivants : l'Atlas

statistique de la population do Paris, de

M. T. Lnua. — La description des Pois-

sons fossiles provenant des gisements
coralliens du Jura, par feu /'. Thiol-

lière, 140.
— Deux ouvrages deM. ^>«.

Mouchez, 43 1 .
— Divers ouvrages de

M. /. Tymlall, du D'' E.-C. Breiver,

de M. Baudun, de M. H. Baillnn 556
— L'Annuaire météorologique de Montsou-

ris; l'Année scientifique de M. L. Fi-

guier; un Rapport de la Commission de

l'Hérault sur la submersion des vignes,

698.
— Divers ouvrages de MM. Baa-

(Irimont, C. Ro.sivag, Rnisel, Bordas-

Dumoulin, Ed. Crus et C/i. H. Cros,

Maurice Giiiird , 83 1. — Un ouvrage
de M. P. Bouter, intitulé ; « De l'ostéo-

malacie chez Ihonmio et les animaux

14 )
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domestiques » 1117
— Une brochure de MM. N. JolyeiA.Pey-

rot ,\nW\M\ée : «Une visite à Millie Chris-

tine », 128g.
— Un ouvrage de M. A.

Ricliard, ayant pour titre : « Étude du

cheval de service et de guerre ». Un
Mémoire de M. A. Mon'and, sur les

« Aliments d'épargne : alcools et bois-

sons aromatiques», 1421.
— Divers-

ouvrages de MM. Lanzillo, Vincent, Le-

coq de Boishaudran, F. Jean, E. Mar-
chand et Percz i547

— La treizième année des « Causeries scien-

tifiques »
,
de M. de Parvdle. . . , 1693

— Un ouvrage de M. Mène; une Brochure de

M. T. MaU'ezin i83-2

— En signalant à l'Académie le nombre

croissant des Communications concer-

nant le Phylloxéra, M. \e Secrétaire per-

pétuel donne quelques détails sur l'éten-

due des dépenses que l'Académie peut
affecter aux recherches relatives à cette

question 555

DU MONCEL. — M. Du Moncel est présenté

comme candidat pour la place d'Acadé-

micien libre, vacante par le décès de

M. A. Passy 860

DUMONT (A.).
— Sur le canal d'irrigation du

Rhône 3i5

DUPONCHEL. — Détermination do l'intensité

calorifique du flux solaire ioi5

— Note contenue dans un pli cacheté, déposé
le 8 décembre iSyS 1016

— Sur la permanence d'intensité de la radia-

tion calorifi{iuo du Soleil i352

DUPUY DE LOME. —Note accompagnant la

présentation de la quatrième livraison

du « Mémorial de l'Artillerie de la Ma-

rine » I oo3

DURAND-CLAY. — Essai des vingt et un

échantillons d'eau salée du canal mari-

time de Suez, remis par M. Ferd. de

Lesscps 1 754

DURRANDE (H.).
—

Déplacement d'un sys-

tème de points. Propriétés géométriques

dépendant des paramètres différentiels

du second ordre io36

— Sur un lu'oblème de Mécanique i55o

— Généralisation d'un théorème communi-

qué dans une séance précédente 1697

DUSART (.).).
— M. Dusart adresse une

Note relative à son Mémoire concernant

une machine à rotation 753
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EDWARDS (MiLNE).
— M. Milnr Edwards

présente, de la pari Ao, M. l'abbé A. Da-

vid, une Note contenant la description
do plusieurs Oiseaux observés dans

l'ouest do la Chine 54o
— Présente un nou\el ouvrage do M. Alex.

Agassiz, et se fait l'interprète des sen-

timents de l'Académie en apprenant la

mort do M. Z. Agassiz, un de ses Asso-

ciés étrangers i otjj
-- Est nommé membre do la Commission

chargée de préparer une liste de candi-

dats pour la place d'Associé étranger, va-

cante par le décès de M. Agassiz i4()9

EDWARDS (ALPn.-MiLNE).-M..-///;A.-Af/7«f
Edwards est présenté par la Section

d'Anatomieetde Zoologie, comme candi-

dat à la place vacante par le décès de

M. Cosie 202

ÉLIE DE BEAUMONT. — Rapport sur les

travaux géodésiquos relatifs à la nou-

velle détermination de la méridienne de

France, fait au nom d'une Commission

nommée dans la séance du 16 décem-

bre 1 872 723— A l'occasion d'une médaille cornmémora-

tivo de la cinquantaine académique de

M. Becquerel , M. Élie de Beaiannnl

rappelle les travaux de ce savant 994
— Est nommé membre de la Commission

chargée de présenter une liste de candi-

dats en remplacement de M. Pussr- ... 54 1

— M . Élie de Beaiiino/U est nommé membre
do la Commission chargée de préparer
une liste do candidats à la place d'As-

socié étranger, vacante par le décès de

M . de la Rive 1 097
— Est nommé membre de la Commission

chargée de préparer une liste de candi-

dats à la place d'Associé étranger, va-

cante par le décès de M. Agassiz 1 469— En exprimant ses regrets de la mort de

M. houlin, M. Elie de Beaumont rap-

pelle ses travaux scientifiques et ses

services rendus comme rédacteur des

« Comptes rendus » 1697 et i5g8
— M. Élie de Beaumont exprime le désir

qu'un géologue soit adjoint à la mission

envoyée à l'ile Campbell, pour l'obser-

vation du passage do Vénus iGCiï

— Observations relatives à la découverte,

faite par M. Cuillemard, d'un gisement
de nodules de chaux 1762

— M. le Secrcdiire perpétuel coninuiliique

MM. Pai;es.

une Lettre do M. Gaztui, au sujet de la

constitution physique du Soleil 171
— M. le Secrétaire perpétuel donne lecture

à l'Académie d'un article du testament

par lequel M. Dusgate lègue à l'Institut

de France une rente annuelle do cinq
cents francs io36

~ M. le Secrétaire perpétuel fait part à l'A-

cadémie de la mort de M. Quetelet, di-

recteur de l'Observatoire do Bruxelles. G12
-- Fait part à l'Académie de l'avis olliciel

de la mort de M. A.-M.-N. CliazMnii,

Correspondant pour la Section de Géo-

graphie et Navigation 1449— M. le Secrétaire perpétuel annonce à

l'Académie que la 4iremière partie du
tome XLl de ses Mémoires est en distri-

bution au Secrétariat 709— M. \ç, Secrétaire perpétuel &\}\\viw, los ob-

servations de M. Ch, Sainte-Claire De-

ville, à propos d'un ouvrage de M. .-/.

Vomel 658
— M. le Secrétaire perpétuel présente, de

la part de M. de Calignr, un ouvrage,

imprimé en italien, ayant pour titre :

« Rapport de M. Merrifield, ingénieur

anglais, sur l'ouvrage de M. Cialdi, re-

latif au mouvement onduleux de la mer»,
121 1

;
de M. f'olpieclli, un ouvrage in-

titulé : « Solution, au moyen de la Géo-
métrie de situation, du problème relatif

à la marche du cavalier sur un échi-

quier » 1645
— M. le Secrétaire perpétuel û'j.ns\Q^ parmi

les pièces imprimées de la Correspon-

dance, les ouvrages suivants : Divers

ouvrages de 5IM. L. Pascal, A.-F.

Pouriau, H. Bâillon, 5(). — Une bro-

chure de M. Charpentier de Cnssignj
et un volume de M. A. Gautier, 339.

—
Divers ouvrages de M.M. l'abbé Aoiist,

A. -Pouriau, J . Carpentier, de Cossigny
et le comte de Loche 492

— Une lettre de .M. Poi^y sur les rapports
entre les larhes solaires et les tremble-

ments de terre aux .\ntilles 5i

— Un opuscule fie M. Dianidla-Miillcr, sur

la connexion probable entre les éclipses

de Soleil et le magnéli-me terrestre. . . 633
— Les premiers numéros du u Bulletin du vul-

canisnie italien ", rédige par M. E.Hossi;
une brochure, publiée en anglais, par
M. ff'.-J. Henivood, et intitulée : « C)b-

servations sur le minerai d'élain d'allu-
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vion », 755.
— Un Rapport des opéra-

tions faites, en 1 870-1871, pour l'explo-

ration géologique du Canada, et diverses

brocliures de MM. Montigiiy, Hartiiig,

JFcilcrmumn, ii)3(). — Divers ouvrages
de MM. Bccquerrl, Iîiiiissini;ault, H.-

Milnc Edivanls el Alph.-lSlUnc Edwnnls.

En signalant à l'Académie 1' « Analyse
infinitésimalo des courbes planes, de

( >9
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M. l'abbé Aoitst », M. le Secrétaire /je?-

pctiwl donne lecture de quelques pas-

sages de la Lettre d'envoi 5o

ENGEL(R.).— Sur la créatine 1707
ESTINGOY (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 555 et 829
ÉTÈVE (E.).

— M. Elève adresse une Note

relative au calcul du volume d'un cy-

lindre 49'

FALLIÈRES (E.).
— M. Fnllières adresse -

une Note relative à un procédé pour em-

pêcher l'invasion du Phylloxéra dans les

vignes non encore atteintes 555

FAUVÈREAUX. — M. Fiiiircreûiix adresse

une Note relative à la quadrature du

cercle. Cette Note est considérée comme
non avenue 1 79

F.4'VIER (J.).
— M. Frt(7>/- adresse une Note

sur un moyen de préserver la vigne des

atteintes de la gelée 1 420

F.WRE (P.-A.).
— Recherches sur la disso-

ciation cristalline; évaluation et réparti-

tion du travail dans les dissolutions al-

calines. (En commun avec M. U.-A.

raison.) 668
— Recherches sur l'hydrogène 1257
— Recherches sur l'électrolyse des carbo-

nates et des bicarbonates alcalins. (En
commun avec M. F. Roche.

) 1678
— M. Fai're adresse un Mémoire sur la

transformation et l'équivalence des

forces chimiques, et exprime le désir

que son travail soit examiné par une

Commission 1684

FAYE. — Observations relatives à une Note

de M. Reye sur les trombes terrestres

et solaires 63

— Surle mouvement descendant des trombes

solaires et terrestres, et sur la forma-

tion de leurs gaines opaques 585

—
Cyclones solaires; fin de la Réponse au

docteur Reye, et observations au sujet

d'un article de la «Bibliothèque univer-

selle de Genève » et d'une réclamation

de M. N. Lockyer 929
— Lettre relative à un calcul de Pouillet, sur

le refroidissement de la masse solaire. . 1073
— Lettre accompagnant une Note de M. E.

Gautier 1 388

— Théories solaires. Réponse à quelques

critiques récentes i063

FELTZ (V.).
— Étuiio ex|iérimentale sur

l'ammoniémie. (En commun avec M.ii.

Ritter.) 859

— Études expérimentales sur l'influence des

injections de bile sur l'organisme. (En
commun avec M. E. Ritter.) 1 445

FISCHER (P.).
- Sur les fossiles des iles

du caii ^'erl, rapportés par M. t/e Cesxac. 5o3

— Sur les caractères de la zone littorale dans

la Manche, l'Océan et la Méditerranée. 171O

FIZEAU. — Observations relatives à une

Communication faite par M. Ed. Jan-

iiettaz, sur la conductibilité thermique
dans les roches et dans les corps en gé-

néral I205

FLAMMARION. — Orbite apparente et pé-

riode de révolution de l'étoile double t

d'Hercule 342
— Orbite apparente et période de révolu-

tion de l'étoile double *) de la Couronne. 637
— Orbite de l'étoile double 7 de la Vierge. 1196
— Phénomènes observés sur les satellites do

Jupiter 1295

FONTENAY (H. de).
— Sur le bleu égjp-

tien

FONVIELLE (
W. de).

— Sur une ascension

du ballon le Jiiles-Favre, en Russie. . .

— Adresse une traduction de la circulaire

publiée parleComitéde l'Association bri-

tannique pour l'avancement des Sciences,

nommé à Brailford pour étudier l'elEca-

cité des paratonnerres 48
— Note à propos de nouvelles expériences

de M. Tyndall, sur la transparence

acoustique de l'air 299
— Observations relatives à un Mémoire ré-

cent de M. Helmlioltz, sur la navigation

aérienne 549
— Sur l'usage de l'oxygène en ballon 981
— Adresse une Note sur une ascension aé-

rostatique exécutée le 27 mai 1874. • . • i586

FORDOS. — Du rôle des sels dans l'action

des eaux [lotaliles sur le plomb 1 108

— Note sur l'emiiloi de la grenaille de plomb
dans le rinçage des bouteilles 1411

— Prie l'Académie de vouloir bien admet-

tre au Concours des prix pour les Arts

insalubres les recherclics sur le plomb

go8

47
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qu'il a présont(^es en 18-3 et en 1874.- i545
FOREST. — Sur un sitllct ùlecti-o-aiilonio-

lour pour lomolives. (En commun avec

M. Larligue.) 896
FOUQUE adresse une Note sur remi)loi du

sulfure de carbone pour combattre le

Pliylioxera 1769
FOUKCADE adresse, pour le Concours du

prix de Médecine (fondation Montyoa),
un herbier niodicinal 554

FOURET.— Détermination, à l'aidedu prin-

cipe de correspondance, du nom!)re des

solutions d'un système de rt équations

algébriques à n inconnues 1 83
— Sur les systèmes de courbes planes, al-

gébriques ou transcendantes, définies

par deux caractéristiques 83i
— Sur quelques propriétés des systèmes de

courbes
( (A
= I

,
V = I

) 1G93—
Intégration géométrique de l'équation

L(.rdr—j'df)
— M?/>-4-Ncte= o, dans

laquelle L, M et N désignent dos fonc-

tions linéaires de x et >• 1837
FOURMER (Elu.)-— Noie sur la disper-

'7 )
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sion géographique des Fougères de la

Nouvelle-Calédonie 77
FRANKLAND (E.).

— Note sur quelques
observations tliermométriques pendant
l'hiver dans les Alpes 1 i<>i

FREMY. — .M. F/cmf est élu Vice-Présidenl

pour l'année 1874 '3

— Fait hommage à r.4cadémic d'une bro-

chure intitulée : « Le métal à canon ». aSg
FRIKIJEL (C). — Sur les relations pouvant

exister entre les propriétés thermo-élec-

triques et la forme cristalline 5o8

FRIES (J.) adresse une Note concernant

l'ellicacité de l'eau ammoniacale obte-

ime i)ar l'épuration du gax de houille,

pour détruire les insectes attaquant les

\ égétaux 897
FRON. — Éludes sur les orages do l'année

1 8C9 1 5 1

FUCUS adresse une Note sur un mode de

navigation aérienne 1478

FUMOUZE (A.).
— Sur les Tym^lyphu.i

qui vivent sur la \igne i58i

GACIIET adresse une Note relative au Phyl-
loxéra 1 7(10

GAGNAGE adresse une Note concernant l'u-

tilisation des eaux dégoûts jiour l'agri-

culture 898
GAIFFE (A.) adresse une Note relative à

un laiton présentant des propriétés ma-

gnétiques très-prononcées iSa
— Sur le mode de production de certains

courants d'induction 64 1

GARRE.\U adresse un Mémoire intitulé : « Do

rinlluence do la chaleur sur la rota-

lion de l'oxygène cl de l'acide carbo-

nique chez les plantes et les animaux

inférieurs » i3Gi

GAUDIN (A.).
— Sur l'emploi de l'oxygène

mêlé à l'air atmosphérique dans la res-

piration 1233

GAUGAIN (J.-M.). —Notes sur le magné-
tisme 246, 798 et i536

— Note relative à une Coninuinication de

M. Jai/iin, sur le magnétisme 44'
— Sur le magnétisme 1689
GAUTIER (Aaji.).

— Réaction du chlorure

d'aru'cnt sur le biiodure de phosphore.. 28C

GAVEAU (Cu.) adresse deux Notes, sur un

procédé d'aérostalion 83i et 1G44
GAYUN (U.).— Sur quelques ])ropriélés en-

dosmoticpies de la membrane de la co-

que des œufs d'oiseaux 848 !

G.\ZAN adresse deux Notes relatives à la con-

stilution physicpie du Soleil et il la for-

mation des taches 45o et iG43
GÉNÉHAL COMMANDANT L'ÉCOLE PO-

LYTECHNIQUE (le) remercie l'.\ca-

démie d'avoir bien voulu oilrir à l'École

Polytechnique un exemplaire de la mé-
daille commémorative de la cinquan-
taine académique de M. Becquerel iG45

GENOCCUI (A.).
— Sur l'impossibililé de

qiu'hpies égalités doubles 433
GÉRARDIN (A.).

— Recherches de l'oxy-

gène dissous dans l'eau des puits arté-

siens 170Î
GERBE est présenté comme candidat pour

la chaire d'Embryogénie comparée, va-

cante au Collège de France. . . 3G8 et 4o5
GER.MA1N DE SAlNT-Pll'URE prie l'Acadé-

mie de le conqirendre parmi les candi-

didats à la place laissée vacante, dans

la Section de Botanique, par le décès do

M. (7. 6'«/ 49— Prie l'Académie de le comprendre parmi
les candidats i la chaire de liotanicpie ru-

ralt! qui \ient d'être rétablie au Muséum
d'Histoire naturelle 1 79

GERNEZ (D.).
— Sur les conditions de la

furuuition du borax octaédrique G8
— Sur ipielqucs particularités relatives à

l'elllorcsconce des deux hvdrates formés
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par le sulfate de soude 283
— Sur l'évaponition des liiiuidcs à des tem-

pératures supérieures au point d'ébul-

lition i848

GERVAIS (P.) est présenté par la Section

d'.4natomie et 'de Zoologie, comme can-

didat pour la place laissée vacante par
le décès de M. Coste a02

— M. P. Geri'ûis est nommé Membre de la

Section d'Anatomie et Zoologie, en rem-

placement de M. Cosic 240—
Remarques relatives à une Communica-
tion de M. C/i. Rnhin, sur la féconda-

tion des Batraciens urodôles 1255
— M. P. Gc7-(Y«'.v fait hommage à l'Académie

d'une Notice consacrée à l'examen de la

dentition et du squelette de l'Euplère

de Goudot, qu'il vient de publier )C84

GIANOTTI(H.) adresse une Note relative

à diverses questions de Géométrie 337
GlARD (A.).

— Sur la structure de l'ap-

pendice caudal de certaines larves

d'Ascidies 1860

GILBERT adresse un Mémoire relatif à di-

verses questions de Chimie organique . 898—
Propose à l'Académie le sulfiode comme
un remède contre le Phylloxéra iSGi

— Prie l'Académie d'examiner ses travaux

de Chimie organique 1644

GILLET-DAMITTÉ adresse une nouvelle ob-

servation constatant l'efficacité du sirop
de Galégn C32

GIRARBON (F.) adresse une Note relative à

un « Système télégraphique complet,

pour la transmission automatique ou

manipulée » 337
GIRARD (J.).

— Phénomène de mirage ob-

servé dans l'anse d'Yffiniac (Côtes-du-
Nord

)
1 7G9

GIRARD (M.) se met à la disposition de l'A-

cadémie pour les recherches à effectuer

sur le Phylloxéra 829
GIRAUD (L.) adresse une Note sur un

moyen d'empêcher l'action de la gelée

sur les vignes 1371

GIROUD (H.).
- Sur un régulateur do vo-

lume, pour courants de gaz 1 1 24

GODARD adresse une Note relative à une

pâte agglutinante et imperméable 3oi

GORCEIX. — Phénomènes volcaniques de

Nisyros 444
— Aperçu géologique sur l'île de Kos 505
— Étude des fumerolles de Nisyros et de

quelques-uns des produits de l'éruption
de 1873 i3o9

GOSSELIN (L.) prie l'Académie de le com-

prendre parmi les candidats à la place
laissée vacante, dans la Section de Mé-

MM.
Pages,

decine et Chirurgie, par le décès de
M. Nélnton 338

— Est présenté, par la Section de Méde-
cine et Chirurgie, comme candidat à la

place vacante par le décès de M. Né-
lalon 702— Est élu Membre de la Section de Méde-
cine et Chirurgie, en remplacement de

feu M. Nélatim 723— Recherches sur l'urine ammoniacale, ses

dangers et les moyens de les prévenir.

(
En commun avec M. A. Robin.) 42

GOULIER (C.-M.).
- Niveau à collimateur

et son emploi comme horizon de brume. logS— Sur des cadrans orométriques, applicables
surtout aux baromètres de poche

1 100 et I23G

GOUVENAIN (de).
— Note sur la dissémi-

nation de l'étain et sur la présence du
cobalt et de diverses autres substances

dans les kaolins des Colettes et d'Échas-

sières, situés dans le département do

l'Allier loSa

GRAD (Cn.).
— Sur le frottement des gla-

ciers et l'érosion des vallées 759
GRANJON adresse une Note sur un nouveau

système de locomotion aérienne 1301

GRAVIER (N.) adresse une Note sur un

moyen de combattre les ravages de l'oï-

dium et du Phylloxéra 1478
GRÉHANT (N.) adresse un Mémoire ayant

pour titre : « Recherches sur le modo
d'élimination de l'oxyde de carbone ». 1477

GRIMAUD (de Caux) adresse deux observa-

tions tendant à confirmer l'elficacité de

la submersion des vignes contre le Phyl-
loxéra G97

GRIMAUX (E.).
— Sur l'oxalurate d'éthyle

et le cyanurate d'oxaméthane 354
— Sur les dérivés bromes de l'acide pyru-

vique 974— Sur l'identité du bromoxaforme et de l'a-

cétone pentabromée 1442

GRIPON (E.).
— Mouvement vibratoire d'un

fil élastique, lié à un diapason 186
— De l'influence d'une membrane vivante

sur les vibrations d'une colonne d'air. . 1041
— Faits relatifs à la vibration de l'air dans

les tuyaux sonores 11 17

GROLOUS(J.) demande l'ouverture de deux

plis cachetés déposés par lui le 3o mai

et le 2 juin 1874 1720
GRUBY adresse une Note relative à l'u-

sage de la ouate pour le pansement des

plaies 1 1 1 G

GUBLER. — Du rôle des néocytes dans les

métamorphoses des substances organi-

ques, et particulièrement dans la fer-
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mentalion ammoniacale de l'urine io54

GUÉRIN (Alpii.).
— Du rôle pathoiiénique

des ferments dans les maladies chirurgi-

cales. Nouvelle méthode de traitement

des am])ut6s -S-t

— De l'influence des ferments sur les mala-

dies chirurgicales i4o5
GUftlUN (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra gSy
GUÉRIN (R.) adresse des observations au

sujet des expériences tentées par la

Commission do l'ilérault contre le

Phylloxéra 49— Recherches sur les glandes du Rosa rtihi-

ginosa et sur leur contenu 13;

GUÉRIN (S.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra i545

GUÉRIN-MÉNEVILLE (F.-E.). — Observa-

'9)
MM. Pa(;es.

tions sur les moyens pratiques do com-

battre la nialadic des vignes, carac-

térisée par la multiplication du Phyl-
loxéra i38

GUÉROUT- (AuG.).
— Recherches sur l'écou-

lement des liquides dans les tubes capil-

laires 35i

GUILLON adresse une Note relative à un

procédé destiné à obtenir sur place
des lessives alcalines pour combattre le

Phylloxéra 268

GULLICn (A.) adresse une Note sur des cal-

culs relatifs à la constitution des corps. i644
GUSTAVSON (G.).

— Sur le tétra-iodure de

carbone 1126

GUYARD (Antony) adresse une Note sur

la théorie de la formation du nitrc au

Pérou i36i

H

HAARMANN
( \V.).

— Recherches sur la cu-

niférine. Formation artificielle du prin-

cipe aromatique de la vanille. { En com-
mun avec M. /•'. Ticiiiann.) i365

HALPHEN. — Sur les points singuliers des

courbes algébriques planes 1 io5

— Sur un point de la théorie des fondions

abélicnnes i833

HÂRANT adresse un Mémoire intitulé :

« Théorie des machines de rotation » . . 1G4 3

HARTING. — Observations à jiropos d'une

Note de M. Morcau, sur l'application

du physomètre à l'étude du rùle de la

vessie natatoire 10G4

HARTSEN. — Sur les caractères chimiques
do l'urédo du maïs et sur quelques

questions d'analyse végétale 44 '

— Note relative à diverses questions d'ana-

lyse chimique végétale 8'^y

HATT (Pu.).
— Sur une disposition particu-

lière du micromètre à lils mobiles, pro-

posée pour les lunettes qui serviront à

l'observation du passage de Vénus sur

le Soleil 0^3

HATZl'ELD (A.).
— Sur un nouveau pro-

cédé do conservation des bois 41*^

— Note relative à rem|)loi du sulfate de

cuivre, comparé au tannate de fer,

comme agent conservateur des bois. . . . Cg(j

HAUTEFEUILLE (P.).
— Note sur le palla-

diumhydrogéné.(EncommunavecM. /..

Tronst.) . G86
•— Sur les chaleurs de combustion des di-

verses variétés de phosphore rouge. (En
coumiun avec M. L. Tioost.) 748

— Sur les combinaisons de l'hydrogène avec

C. U., ii<74, 1" Semestre. (T. LXXVlll.;

les métaux alcalins.
(
En commun avec

M. L. Troo.st.
) 807— Densité do l'hydrogène combiné aux mé-

taux. (En commun avec M. L. 'Iniost.) g68
IIAYEM ((j.).

— Sur les altéralions de la

moelle, consécutives à l'arrachement et

à la résection du nerf scialique chez le

lapin 291
HECKEL (E.).

— Différenciation des mou-
vements provoqués et spontanés. Étude
sur l'action de quekpies agents réputés

anesthésiques sur l'irritabilité fonction-

nelle des élamines de Maltoriia 850
— De l'irritabililé fonctionnelle dans les éla-

mines de Bcrbrris g85— Mouvement provoqué dans les étamincs

de MdhoiiUi et de licrbcris ; conditions

anatomiques de ce mouvement 1 162

IIEIS. — Lettre à M. lùijc, sur les études

qu'il recommande aux observateurs du

prochain passage de Vénus 181 3

MENA (T.) adresse une nouvelle Note con-

cernant les terrains de transport des

Cùtes-du-Nord 178 et 632
— Les blocs et les cailloux roulés en grès

rouge du drift de Saint-Ri ieuc 762— M. Hcna adresse une Note sur la pré.sence
des galets en silex, en certains points do
la cèle du Finistère 1870— Adresse une Note sur les blocs erratiques
de la Bretagne 1 720

HI''NNEQUIN adresse une Note relative ù

l'allongement du fémur dans le trailo-

mcnt de ses fractures, par la méthode et

lappareil qui lui sont proprco j8

HERG( •T T adresse une bi ochure intitulée :

2/1 .S
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« Des gouttières en linge plâtré, mou-

lées directement sur les membres; de

leur emploi dans le traitement des frac-

tions simples ou compliquées, des résec-

tions et des affections chirurgicales des

membres » 1644

HIRN. — Des propriétés antifermentescibles

et antiputrides des solutions d'hydrate
de chloral. (En commun avec M. Da-

jnrdin-Bcmimctz. )
5oi

HUBERT. — Mode de conservation des bois

employés dans les grandes industries et

MM.
dans les chemins de fer .

Pages
. 1112

IlUGGINS. — M. Hiiggins est nommé cor-

respondant pour la Section d'Astrono-

mie, en remplacement de feu M. Petit.

— Adresse ses remercîments à l'Académie.

HUGO (L.) adresse une Note concernant

l'introduction, dans la Géométrie, de la

figure à laquelle il donne le nom dV-

fjiiiiliiiiioïde

nUSNOT (T.) adresse le dixième et dernier

fascicule dos «Mousses de France »

170
633

554

49

I

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAVIGA-
TION (M. l'

)
adresse les étals des crues

et diminutions de la Seine observées, à

Paris, pendant l'année 1878 iSg
INSTITUT IMPÉRIAL DES MINES DE

SAINT-PÉTERSBOURG (l') fait hom-

mage à l'Académie d'un ouvrage inti-

tulé : « Description de la célébration du

jubilé séculaire de l'Institut impérial des

mines » 1 862

JACQMIN.— M. Jacfjmin est présenté comme
candidat pour la place d'Académicien

libre, laissée vacante par le décès de

M. ^. PassY 860

JACQUEMIN (E.).
— Sur le pyrogallol en

présence des sels de fer 1 1 55
— Influence de la présence de l'azote, dans

la Bbre textile, sur la fixation directe des

couleurs do l'aniline i3o6

JAMIN (J.).
— Sur la conductibilité des ten-

sions magnétiques 19— Sur la distribution du magnétisme dans

le fer doux 95— Note sur le magnétisme; réponseàM.G(7«-

gain 3o5
— Sur la profondeur de la couche aimantée

dans un barreau d'acier 1241
— Sur la distribution intérieure du magné-

tisme dans un faisceau de plusieurs

lames i33i

— Sur les faisceaux magnétiques formés par
des lames écartées i383

— Sur le rôle que jouent dans un aimant la

section moyenne, les surfaces polaires et

les armatures 1 497
JANNETTAZ (Ed.).

— Sur l'emploi d'un

prisme biréfringent pour la détermina-

tion des axes des ellipses 4' 3

— Sur l'emploi du bisulfate de potasse
KO )

PI-.Î2S0', pour la distinction des sul-

fures naturels 852
— Sur la conductibilité thermique dans les

roches et dans les corps en général. . . 1202

.lANSSEN. — Remarques sur le spectre de

la vapeur d'eau, à l'occasion du voyage

aérostatique de MM. C/océ-Spi/iel/i et

Sii'el 995— Présentation de quelques spécimens de

photographies solaires, obtenues avec un

appareil construit pour la mission du

Japon 1 780
JEAN (F.).

— Note sur un procédé de do-

sage de l'acide phosphorique 1 3o5
— Note sur la décomposition du tungstate et

du molybdate de soude par le sel ammo-
niac 1436

JEANNEL (G.).
— M. Jeannel adresse quel-

ques documents sur l'état des instru-

ments des stations météorologiques fran-

çaises sur le canal de Suez, et sur les

observations faites jusqu'ici dans ces

stations 829
JEANNOLLE adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 829
JOBERT. — Recherches sur les organes tac-

tiles des Rongeurs et des Insectivores.. io58

JOLLY. — Expériences qui rendent compte
des divergences d'opinions émises sur

la constitution du fer hématique. (En
commun avec M. Piiqucliii.) 1579

JOLY (Alpii.).
— Câble électrique de sû-

reté contre les incendies.
(
En commun

avec M. P. Barbier.) 4'^5

JOLY (N.).
— M. Joly prie l'Académie de

le comprendre parmi les candidats à la
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place de Corrpspondant pour la Soclion

de Zoologio, devoniR' vai'anlc par l'iMcc-

tion do M. Gc/vais comme Membre de

l'Académie io35

JORDAN (C).
— Sur la réduction des for-

mes bilinéaires Ci.i

— Sur une applicatioudc la Ihéorio des sub-

stitutions aux équations différentielles

linéaires 74 1

— Sur la limite du degré des groupes pri-

mitifs qui contiennent une substitution

donnée 12 1 7— Sur les systèmes de formes quadratiques. 1763
JOUBERT. — Sur la phosphorescence du

..
)

MM. Pages-

1853phosphore, du soufre et de l'arsenic

JOURD.\N adresse une Note concernant iiii

procédé de destruction du l'hylloxera.. 754

JOURJUN. — Sur une transformation de la

formule de Taylor 493
.IULIEN. — Sur une faune carbonifère ma-

rine, découverte aux environs de l'Ar-

doisière, dans la vallée du Sichon (Fo-

rez) 74
JUNGFLEISCH. — Recherches sur l'isomé-

rie symétrique et sur les quatre acides

tartriques. (En commun avec M. .Btv-

theloe.) 711

K

KERIKUFF (H. de) adresse deux Notes rela-

tives à l'observation des divers contacts

dans les passages de Vénus sur le Soleil.

178 et

KOKSCHAUOW (N. de) est élu Correspon-
dant pour la Section de Minéralogie, on

remplacement de feu M. .</. Sci^dwich. 4tJ9

— Adresse ses remcrciments à r.\cadémie.. 1G45
KOLR (J.).— Recherches sur la formation du

superphosphate de chaux Sa.'i

— Adresse une Note relative à un procédé

d'analyse des superphosphates 829
KRONECKER.— Sur les faisceaux de formes

quadratiques et bilinéaires 1181

r.ABORDE (E.).— Note concernant l'absor-

ption du gaz ammoniac sec, par le sucre

de canne 82

I .\CAZE-DUTHIERS (M. de).
- Sur une

forme nouvelle et simple du pro-em-

bryon des Échinodermes
( Steilôrides,

Asteriscits verrucidatus, M. et T.). . . . 24

LACOMBE (E.) adresse un Mémoire sur la

théorie mécanique du Soleil 1 8;V.i

LAGUERRE. — Sur la théorie des équations

numériques 27S
— Sur les normales abaissées d'un point

donné sur une surface du second

ordre 438
— Sur les droites (pii sont doublement tan-

gentes à la surface lieu des centres de

courbure d'une surface du second ordre. 550
— Sur l'application de la théorie des formes

binaires à la Géométrie plane 744
L.AILLER (A.).

— Note sur la fermentation

ammoniacale de l'urine 3Gi

— Adresse un Mémoire sur la nécessité de

l'intervention médicale pour combattre

les dispositions natives à l'abus des

bois,sons alcooliques i832

LALIMAN (L.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra gicj

LALLEMAND (A.).
— Sur lilhimination dos

corps opaques ])ar la lumière neutre ou

polarisée 1272
LANDRIN (Ed.).

— Recherches sur la ger-
mination. (En commun avec W.P.-P.

Dclu-rniii.) 1 488
LANDWERLIN adresse une Note relative à

diverses questions de Physiologie végé-
tale 032

LANESSAN (J.-L. de). — Observations sur

la disposition des faisceaux fibro-vascu-

laires dans les feuilles 891
LANZA (A.) adresse une Note relative ."t un

procédé de destruction du Phylloxéra. . 097
LANZll.LO informe l'.Académie qu'il lient à

la disposition de la Commission des Arts

insalubres les appareils de son système
avertisseur d'incendie et de vol 1643

LARREY. — M. Zn/rc) présente à l'Académie

un ouvrage imprimé on anglais , de

M. /. Bnrncs, de Washington, et inti-

tulé : '( Histoire médicale et chirurgicale
de la guerre de 18O1 à i865 » 84—

Appelle l'attention de l'.Xcadémie sur un

Rap|)ort adressé à M. le Ministre de l'In-

térieur lie Belgique, sur l'enseignement
de la gymnastique on Hollande, en .4116-

magne et dans les pays du Nord
; par

MM. Braitn, Binuivcrs et lo capitaine
Duc.r 367— Est nommé meudire de la Commission

248..
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diargée do pri5snnli'r un f:inclifJ;it on

rennpiacoinent de M. Passy 5
}

i

— Observalions, à propos d'une Communi-
cation de M.Boiitrr, relative à la trans-

fusion du sang, sur un travail publié, il

y a trois ans, par M. de Bplina 778— Note lue à l'Académie sur un travail iné-

dit de M. Tnllrt, intitulé : « Système de

logements et d'hôpitaux militaires in-

combustibles, de forme ogivale » 999— Remarques relatives à une Communica-
tion de WW.Drni'U'e et van IVctter, sur

l'ablation d'un cancer du rectum 171 1

— M. Lmrcy présente, de la part de M. le

W Fcwrier, deux Observations inédites

de morsures de vipère, 1773.— Et de la

part de M. le D' Béran^cr-Féraud, un
livre intitulé : « De la lièvre jaune au

Sénégal, étude faite dans les hôpitaux
de Saint-Louis et de Gorée » 1794

LARTET (L.).
— Sur une sépulture des an-

ciens Troglodytes des Pyrénées, super-

posée à un foyer contenant des débris

humains associés à des dents sculptées
de lion et d'ours. (En commun avec

M. Chftpclni/i-Dnparc.) t234
LARTIGUE. — Sur un sifflet électro-automo-

teur poiir les locomotives. (En commun
avec i\I. Forest.) 896— Observations relatives au Mémoire de

MM. Crocé-Spinclli et Sii'cl, sur leur

ascension du 22 mars 1 874 1 369
LASGUIGNES adresse une Communication

relative au Phylloxéra iiiG

LiVSSERRE adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 959
LA TEILLAIS'(Cn. de) adresse une Com-

munication relative au Phylloxéra 959
LAURENT. — Sur un nouveau saccharimètro

et sur un moyen pour rendre la flamme
de la soude absolument monochroma-

tique 349
LAUSSEDAT.— Sur l'emploi des signaux lu-

mineux dans les opérations géodésiques. S98
LAVAL

(
DE

)
adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1289— Adresse une Note sur l'emploi de l'appa-
reil adopté par M. Dumas pour sou-

mettre à des essais réguliers les sub-

stances toxiques volatiles proposées
contre le Phylloxéra 1 83o

LE BLANC (P.).
- Sur l'asphyxie par in-

suffisance d'oxygène 980
LEBRAUD adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 1289
LEBRETON adresse la description d'un ap-

pareil propre à préserver la vigne des

gelées i586

2'i
)

MM. Pnces.

LE CIIATELIER (H.).
-

Dialyse du silico-

aluminale de soude in4f;

LECONTE (J.-L.) adresse divers documcnls
relatifs à un moteur hydro-atmosphé-

rique 753

LECOQ adresse une Note relative à un pro-
cédé de destruction du Phylloxéra 697

LECOQ DE BOISBAUDRAN. — Sur l'at-

taque du Phylloxéra par le sulfure de

carbone 1 829
LEDIEU (A.).

—
Inierprélation mécanique

des lois de Dulong et Petit et de Wœs-

tyne, sur les chaleurs spécifiques ato-

miques. Observations présentées à pro-

pos des dernières Communications de

MM. N. Lockycr, Dumas et Berthelot,

relatives à la nature des éléments des

corps 3o
— Démonstration directe de l'équation

I
-~ = o, pour tout cycle fermé et ré-

versible 221 et 309— Observations à propos de la dernière

Communication de M. Clausius, sur l'é-

-=r = o 537

— Note sur la décomposition du travail des

forces 1 182
— Observations à propos d'une récente Com-

munication de M. Fayc, relative à un

calcul de Pouillet sur le refroidisse-

ment de la masse solaire i255 et 1751— Idées générales sur l'interprétation mé-

canique des propriétés physiques et chi-

miques des corps 1345 et 1393— Théorie du choc des corps, en tenant

compte des vibrations atomiques

1733 et 17S3— Observations au sujet de la réponse de

}i\.Fnyf à la critique concernant son

complément au Mémoire de Pouillet sur

la radiation solaire 1751
LEFORT (F.) adresse un Mémuiro intitulé :

« Introduction à des tables à sept dé-

cimales pour les logarithmes d'addition

et de soustraction ou logarithmes de

Léonelli » i545

LEGRIP adresse un Mémoire intitulé: « Dia-

théralyse » 1477
LEGROS (Ch.).

— Gretfcs de follicules den-

taires et de leurs organes constitutifs

isolément. (En commun avec M. E.

Magitot) 3.17

LEHMANN (E.) adresse un Mémoire Sur les

lois de l'individualité des planètes de

notre système solaire » 1478
LEMOINE (G.).— Abaissement probable du

débit des eaux courantes du bassin de
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la ScirK" danslY'lô et riuiloninp de 187'!.

(En commun avce M. Jlrlgmml.) \M'>

LF.NTZ (Cil.) adresse une Note relative à la

direction de l'aigiiillo aimantée en di-

vers points du globe 753
LEROY (C.) transmet à l'Acadilmio un Mé-

moire de feu M. Leroy -Mribillr, son

père, portant pour litre : « Le Phyl-
loxéra est le dernier symptôme et non la

cause de la maladie de la vigne » 754
LESCŒUR (IL).

— Sur quelques sels acides. 1044
LESSEPS (de).

— Note sur les lacs amers

de l'isthme de Suez et sur la formation

d'une mer intérieure en Algérie 1740
LE VERRIER. — Tables du mouvement de

Jupiter, fondées sur la comparaison de

la théorie avec les observations 89
— M. Le Verrier fait hommage à l'Aca-

démie du tome X des Annales de l'Ob-

xcn'tuoire de Paris, partie des Mé-
moires lOÇ)

— Présente la suite des positions et de la

description des nouvelles nébuleuses de

l'hémispiière boréal, découvertes et ob-

servées à Marseille par M. Stcphan. . . 3i3

LEYMERIE. — M. Lcymerie fait hommage
à l'Académie d'un exemplaire d'un Mé-

moire sur les terrains supérieurs de la

montagne Noire, et sur l'ensemble des

dépôts supra-nummulitiques du bassin

2\
i

MM. Pages.

de Carcassonne i35i

— De l'âge et de la position du marbre de

Saint-Déat (Haute-Garonne ) \(h(j

LEYRESSON adresse une Note relatiNc à

un moyen préventif à opposer au Phyl-

loxéra 2G8

L'HOTE (L.).
— Sur un cas d'empoisonne-

ment par le plomb. (En commun avec

M. G. Brr^'cron.) 1705

LICIITENSTEIN (J.).
— Sur lemplui du

sable dans le traitement des vignes atta-

quées par le Phylloxéra 1 04 <

LILLE (L.) adresse une Communication re-

lalise au Phylloxéra 829
LIOUVILLE. — M. Liiiiiciltc est nommé mem-

bre de la Commission chargée de pré-

parer une liste de candidats à la place

d'Associé étranger, vacante par le décès

de M. de la Rive 1097
LOCKYER (N.), nommé Correspondant pour

la Secti(jn d'Astronomie, adresse ses

remerciments à l'Académie 49
— Sur les spectres des vapeurs aux tempe-

ratures élevées 1790
LUCAS (F.).

—
Propriétés géométri(|uesdes

fractions rationnelles 140, 180 et 271
— Théorèmes concernant les équations al-

gébriques 43 1

— Sur les petits mouvements d'un système
matériel en équilibre stable iG30

M

MADOUL.\UD adresse une Note sur l'accrois-

sement de la portée des bouches à feu. 17G0
MAGITOT (E.).

— Grefl'es de follicules den-

taires et de leurs organes constitutifs

isolément. (En commun avec M. Ch.

Lc^ros.) 357
— Détermination de luge de l'embryon hu-

main par l'examen de l'évolution du

système dentaire I2o0

MAllIEU. — M.M. Mallieu adressent une

Lettre sur l'emploi du nitro-phospho-

guano pour combattre le Phylloxéra. . . i83i

MALENFANT adresse une Communication

relative au Phylloxéra 959
MALLIGAND (E.).

— Sur lébuliro.scope Vi-

dal. (En commun avec M"" E. Brossard-

l'tdal.) I 470

MANNHEIM (A.).
— Démonstration géomé-

trique (le (lueUpies théorèmes, au moyen
de la considération d'ui\e rotation inliui-

ment petite 033

— Deux théorèmes nouveaux sur la surface

de l'onde 839
— Construction directe du centre de cour-

bure en un point de la section faite dans

une surface par un plan quelconque. . . 959— Construction directe du rayon de cour-

bure de la courbe do contour apparent
d'une surface ([u'on projette orlhogo-
nalement sur un plan iii4

MARES (IL).
- Des progrès de la maladie

de la vigne pendant l'Iiiver. Des moyens
pratiques de la combattre 1G20

MAREY. — M. Many prie l'Académie de le

comprendre parmi les candidats à la

place laissée vacante, dans la Section de

Médecine et Chirurgie , par le décès

de M. Nélaton 491— Est présenté par la Section do Médecine

et Chirurgie, comme candidat ii la place
vacante par le décès de M. Nélaton. . . 702—

Physiologie du vol des oiseaux; du [loint

d'appui de l'aile sur l'air '117—
Rapport sur ce .Mémoire; rapporteur
M. Tresctl 46G

MARIE (F.) adresse une Communication re-

lative au Phylloxéra 555

MARIÉ-DAVY. - Note sur le dosage de la
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chaux dans les eaux météoriques

MARIGNAC. — Recherclies sur la diffusion

simultanée de quelques sels

MARTIN (E.) adresse une Note sur l'euiiiloi

de l'électricité pour rinflammation ra-

pide des substances destinées à produire

les nuages artificiels

— Mémoire sur la détermination des véri-

tables corps simples, par les actions des

courants de la pile dans le voltamètre.

MARTIN (T.) adresse un Mémoire sur les

hydropisies (ascite, anasarque, leuco-

phlegmasie )
et leur traitement en Al-

gérie

MARTINET adresse une Note relative à l'in-

fluence possible des soulèvements mon-

tagneux sur la position de l'axe de ro-

tation du globe

MARTINS (Cu.).
—

Ostéologie des membres

antérieurs de l'Ornithorhynque et de

l'Écliidné, comparée à celle des membres

correspondants dans les Reptiles, les

Oiseaux et les Mammifères
— Sur l'osselet huméro-capsulaire de l'Or-

nithorhynque
— Topographie géologique des environs

d'Aigues-mortes

MASCART. — Sur la réfraction des gaz
— Sur la dispersion des gaz
— Sur la réfraction de l'eau comprimée. . .

MASSON adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra
— Adresse une Note relative à un moyen

de purifier les huiles minérales

MAT (J. de).
— Sur un système de signaux

d'alarme continus, pour prévenir la ren-

contre des chemins de fer ou des na-

vires en mer, par les temps brumeux.

MATHEY adresse une Note sur l'emploi de

ia force du vent, comme auxiliaire, dans

les machines à vapeur '79 et

MATHIEU. — M. Mathieu, fait hommage à

l'Académie, au nom du Bureau des Lon-

gitudes, de 1' «Annuaire pour l'an 1874 ».

~ Est nommé membre de la Commission

chargée de la révision des comptes de

l'Académie pour l'année 1873

MATHIEU (Ë.).
— Mémoire sur le Problème

des trois Corps
MATHIEU (L.).

— Observations relatives à

une Communication récente de M. Bou-

ler sur l'appareil de M. Moncoq^ pour
la transfusion du sang

— Rapport sur les appareils destinés à opé-

rer la transfusion du sang, présentés

par M. Mathieu. Rapporteur M. Bouler.

MAUDUIT(L.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra

Pajes.

978

15^3

1289

i354

1289

io35

107

465

1748

6.7

679
801

829

955

337

3o5

168G

408

12GG

829

MM. Pages.
M.AYDIEU (A.) annonce à l'Académie qu'il

met à sa disposition les vignes qu'il

possède dans la Gironde, pour les expé-
riences à tenter sur le Phylloxéra 697

MAYENÇON. — De l'action des eaux douces

sur le plomb métalli(iue. Recherches par
la méthode électroly tique. (En commun
avec M. Bergeret.) 4^4

MAYER (J.-B. de) fait hommage à l'Acadil-

mie d'un exemplaire de la seconde par-
tie de sa « Mécanique de la chaleur » . . i35i

MÉGNIN. — Sur les métamorphoses des

Acariens de la famille des Sarcoptides
et de celle des Gamarides 1657

MÉHU (C.) adresse ses « Études sur les li-

quides séreux normaux et pathologi-

ques » 1478

MÈNE (Ch.).
— Sur les falsifications de la

cire des abeilles avec la cire du Japon. i544

MENUDIER
(
A. ).

— Communication relative

au Pliylloxera gSg
MERGET (A.).

— Sur la reproduction arti-

ficielle des phénomènes de thermo-dilTu-

sion gazeuse des feuilles, par les corps

poreux et pulvérulents humides 884

MERMET. — Sur un calcul intestinal d'Es-

turgeon. (En commun avec M. Dela-

ehanal.) 1 869
MEUNIER (P.) s'informe du moyen de faire

à l'Académie une Communication rela-

tive à des sujets d'Astronomie 1660

MEUNIER (Stan.).
— Nature chimique du

sulfure de fer (troïlite) contenu dans les

fers météoriques 763
MICHAUD (F.) adresse une Note relative à

un procédé de destruction du Phyl-
loxéra G97

MICHEL (R.-F.).
— Sur un appareil signa-

lant automatiquement la présence, au-

tour d'un navire, des blocs de glace flot-

tants ou icebergs 1066

MÏCHELLE (P.) adresse une Note relative à

un « Baromètre à maxima et à minima

ou baromètre à [triple indication » . . . . 2G8

MIGNOT (L. )
adresse des documents sur ses

procédés de peinture au silicate de po-
tasse 1 5 i5

MILIUS (Alph.) annonce l'envoi d'échantil-

lons de son produit pour la destruction

du Phylloxéra par les cyanures alcalins. 337
MILLOT (A.).

— Recherches sur les phos-

phates solubles destinés à l'agriculture. ii34

MINGAUD (P.) adresse l'indication d'un pro-

cédé pour combattre le Phylloxéra, con-

sistant en un mélange de chaux et de

carbonate de potasse en dissolution.. . . i38

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (M. le) re-

mercie l'Académie qui a bien voulu
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mettre à la disposition du service pé-
nitentiaire deux exemplaires des

« Comptes rendus n i645

MINISTRE DES FINANCES (M. le) adresse

un exemplaire de la « Correspondance
des contrôleurs généraux dos finances

avec les intcndanis dos provinces »... 1G4S

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (M. le).

— Lettre ouvrant

un crédit de -20 000 francs pour les

études relatives au Phylloxéra /SS
— Adresse le troisiorao volume du « Recueil

des travaux du Comité consultatif d'hy-

giène publique de France » 1117

MINISTRE DE LA MARINE (M. le) adresse

une Lettre relative au matériel et aux

instruments destinés aux stations astro-'

nomiques pour l'observation du passage
de Vénus 391

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(M. le) transmet une Lettre du consul

de France au Cap de Bonne-Espérance,
sur le voyage scientifique de la corvette

anglaise Challenger 269
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

(M. le) invite l'Académie à lui présen-

ter une liste de deux candidats pour la

chaire d'Embryogénie comparée, laissée

vacante au Collège de France par le

décès de M. Coste 49
— Adresse l'ampliation du décret par lequel

le Président de la République approuve
l'élection de M. P. Germis 877

— Transmet, de la part du Conseil des tra-

vaux de la Marine, un Mémoire de M. du

Hocher du Qiieugo, sur les navires à

grande vitesse G32

— Prie l'Académie de lui faire connaître son

opinion sur un Mémoire précédent de

M. Mnntaudon, concernant un modèle

d'aérostat (JyS

— Adresse l'amiiliation du décret par lequel

le Président do la République approuve
l'élection de M. Cosscliii, en remplace-

ment do feu M. iXcltiion 861

— Adresse l'ampliation du décret par lequel

le Président de la République approuve
l'élection de M. Jlrégiiei a la place d'A-

cadémicien libre 995
— Transmeta l'Académie un projet relatif à

l'aérostation, do M. CaUlos, projet qui

avait été adressé par l'auteur à M. le Mi-

nistre de l 'intérieur 1478
— Adresse l'ampliation du décret par lequel

le Président do la Républi(iue approuve
l'élection de M. Tchcbichcf à la place

d'Associé étranger 1597
— Transmet à l'Académie une Lettro aiinoM-

MM. Pages

çant la découverte, faite par M. Guille-

mnrd, d'un gisement do nodules de

phosphate do chaux 17G1
MINISTRE DE LA GUERRE (M. lb).-

Lettre en réponse à une Note par laquelle

l'Académie lui exprimait le désir que
deux de ses Membres fussent délégués

auprès du Comité spécial des poudres.. 338
— Adresse les copies conformes des observa-

tions faites, pendant la campagne de

1873, par M. le capitaine E. Pcrrier,

pour la nouvelle détermination de la

méridienne de France 492— Remercie l'Académie de l'envoi du Rap-
port sur les travaux géodésiques relatifs

à la nouvelle détermination de la méri-

dienne de France, et la prie de lui en

adresser un nouvel envoi io35
.MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (M. le)

adresse le dixième volume de la a Revue
de Géologie », publiée par MM. Delesse

et de Lapparent io35

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE RUSSIE (M. le) adresse, pour la

bibliothèque de l'Institut, le cintiuièmc
volume de l'Annuaire du Lycée juridique
de Deraidoff 633

MOISSAN (H.). —De l'absorption d'oxygène
et de l'émission d'acide carbonique par
les feuilles maintenues à l'obscurité.

( En
commun avec M. P.-P. Dehérain

)
. . . . 1 1 i-.i

MONCOQ. — Rapport sur des appareils des-

tinés à opérer la transfusion du sang,

présentés par M. Moncoq. Rapporteur
M. BouUy 1266

MONESTIER (Cn.) adresse une Note relative

au Phylloxéra i G92— Sur l'application du sulfure de carbone

mélangé au goudron et aux alcalis pour
la destruction du Phylloxéra 1828

.MONESTROL (de) adresse une Communi-
cation relative au Phylloxéra n iG

MONIER (E.).
— Sur la production do cris-

taux d'oxalatc do chaux et de phosphate
ammoniaco-magnésion 3oo— Sur la dureté et la densité du charbon de
sucre pur 4^0

MONT.IALLARD (J.) adresse diverses Com-
munications relatives au Phylloxéra

I I iG, 1289 et 1545— M. il7"«(/>///('/-f/ demande l'examen de SIS

procédés contre le Phylloxéra 1420
MONTJALTARD, lisez MONTJALLARD
Mt)NT.10TTARD, lisez MONTJALLARD
MONTUCCI. — M. Mnntucci adresse uno

Note relative au laiton riche en fer

qui a été présentée à l'Académie |iar

M. Gaifjc 200
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MOREAU (A.).
— Mémoire sur la vessie na-

tatoire, au point de vue de la station et

de la locomolion du Poisson. . 54 1 et 737

MORIN (
LE GÉNÉRAL

)
.
— Sur l'enseignement

de la Mécanique appliquée, donné par

Poncelet 229
— M. le général Mort/i appelle l'attention de

l'Académie sur divers numéros de la

« Revue d'Artillerie » et du « Mémorial

de l'Officier du Génie »

.... 3oi, 365, 659, 916, ii65, 1493 et 1572
— Étude expérimentale sur la balistique

intérieure 377
— M. le général Morin est nommé membre

de la Commission chargée de présenter

une liste de candidats pour la place

d'Académicien libre, vacante par le dé-

cès de M. yJ. Pfissy 541
— Présente à l'Académie un « Appareil ho-

molographique » de MM. Peaiicrllier al

Wagner, destiné à substituer, aux opé-
rations habituelles de la topographie,

des procédés mécaniques G59
— Observations relatives à une Communica-

tion de M. Dupuy de Lônie looG

— Est nommé membre de la Commission

chargée de préparer une liste de can-

didats pour la place d'Associé étranger,

vacante par le décès de M. Agassiz.. . . 1469
— Présentation d'un lingot de 25o kilo-

grammes de platine et d'iridium alliés,

MM. Panes,
fondu au Conservatoire des Arts et Mé-

tiers, le 1 3 mai 1874 1 5o2
— M. le général Morin fait hommageà l'Aca-

démie de sa Note sur les appareils de

chauffage et de ventilation employés par
les Romains pour les thermes à air

chaud i685
— Communique une dépèche de don Pedro,

félicitant l'Académie à propos de l'éta-

blissement d'un télégraphe de l'Europe
au Brésil 1 78 1

MORIN
(
H.

).
— Sur quelques bronzes de la

Chine et du Japon, à patine foncée 811

MORIN (J.).
— Sur un nouveau couple,

préparé spécialement pour l'application

des courants continus à la thérapeu-

tique 954
MOUCHEZ (E.).

— Carte hydrographique
de l'Algérie 1767— Remercie l'Académie, au nom de la Ma-

rine, des sentiments sympathiques ex-

primés par M. le Président de la Com-
mission du passage de Vénus iSoG

MOUTIER (J.).
— Sur la loi élémentaire

des actions éleclrodynamiques 1221

MULSANT fait hommage à l'Académie de

divers ouvrages qu'il a récemment pu-
bliés 1007

MUSCULUS. — Sur un jinpier réactif de

l'urée 1 32
— Sur l'amidon soluble i4i3

N

NATIVELLE (C.-A.) adresse une Note sur

la digitaline cristallisée qu'il a décou-

verte 1720

NÉDEY (Ch.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 829
NETTER (A.) adresse deux Notes relatives

au choléra 959— Adresse une brochure intitulée : « Vues

nouvelles sur le choléra (cause, nature

et traitement), avec une étude sur les

injections faites dans les veines » 1211

NEUMANN adresse un Mémoire renfermant

des observations sur l'emploi do l'ané-

momètre de M. Combes i546

NEWCOMB. — M. Newcomh est nommé Cor-

respondant, pour la Section d'Astrono-

mie, en remplacement de feu M. l'cdz. 170
— Adresse ses remercîments à l'Académie. 55C

NEYRENEUF. — Action du fluide électrique
sur les gaz 950— M. Ncyrcncuf obtient l'autorisation de

retirer du Secrétariat deux Mémoires

sur lesquels il n'a pas été fait de Ban-

port J o35

NORMAND adresse une Note sur l'emploi des

occultations d'étoiles pour la détermi-

nation de la parallaxe solaire io35

NOTTELLE adresse une Note relative à l'uti-

lité des amendements riches en potasse,

pour combattre le Phylloxéra 337

o

ŒCHSNER (W.).
— De l'action do l'ammo-

niaque sur l'acétone. (En commun avec

M. J. Pnhst.
) 905

OLLIER. — M. Ollicr est élu Correspon-

dant, pour la Section de Médecine et

Chirurgie ,
on remplacement de feu

M. Guyon 1 4"4
— Adresse ses rcmerciments à l'Académie. 1479
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ONIMUS. — De riiifluenre dos siil)stancos

albuminoïiJes sur les plR'noiiii'iios élec-

trocapillaires C43
ORÉ. — De i'ancsthésio produite clicz

l'homme par les injections do chloral

dans les veines 5i5 et 65 1

—
Injections d'ammoniaque dans les veines,

pour combattre les accidents produits

par la morsure de la vipère 983

MM. l'nirw.

—
F.xpériencc qui démontre le rôle des

veines dans l'ahsorplion 1049
— Résection partielle du calcanéum

;
anes-

tliésie absolue produite par l'injection

intra- veineuse du chloral; cessation

immédiate de l'ancsthésie après l'opéra-

tion, par l'application des courants élec-

triques i3t I

PABST (A.).
— De l'action de l'ammoniaque

sur l'acétone. (En commun avec M. ff.

OEclisncr.
) 90.1

PAGANI adresse deux Notes concernant la

préparation dont il a indiqué l'emploi

pour la destruction du Phylloxéra...

178 et 490
PAGLI.\RI adresse une Note sur un com-

bustible formé de pétrole, de charbon

de terre et de colophane i3(Ji

PAIN VIN. — Recherches des conditions pour

qu'une conique ait, avec une courbe

donnée, un contact d'ordre déterminé.

55 et 430— Condition explicite pour qu'une conique
ait un contact du cinquième ordre avec

une courbe donnée 835
— Sur les courbes unicursales i ig 1

PAQUELIN. —
Expériences (jui rendent

compte des divergences d'opinions
émises sur la constitution du fer héma-

tiquo. (En comnmn avec M. L. Jolly.]. iSjg
PARVILLE

(
II. de).

— Sur un nouvel appa-
reil pour enregistrer la direction des

nuages 50S

PASCAL (L.) adressQ une Note relative à

un procédé de destruction des Limaces

et des Mollusques terrestres nuisibles à

l'agriculture 49'
PASTEUR. — Observations relatives à une

Communication de MM. Gos.sctin et J.

Robin, sur l'urine ammoniacale Ifi

— Production de la levure dans un milieu

minéral sucré 21 3

— Observations verbales au sujet d'une

Communication de M. Jliili. Gncriii ,

sur le rôle pathogénique des ferments

dans les maladii's chirurgicales 8G7— M. P(tstt:u/- présente cpielques observa-

tions sur les forces dissymétriques na-

turelles i5i5
—

Appelle l'attention de l'Académie sur la

place (lislinguéo que jirend l'École Nor-

male supérieure dans le progrès scien-

tifique 1 8'.'.5

C. li., 187',, \'r Scmesire. (T. LWVIII.l

PAULE'r. — M. Paidct adresse une Note

dans laquelle il rappelle que le chimiste

Ilundjerg est le premier qui ait conseillé

l'emploi du sublimé corrosif pour la con-

servation des bois 1237
PEAUCELLIER. — Mémoire contenant un

appareil destiné à substituer, au.\ opéra-
tions habiiuelles de la topographie, des

procédés mécaniques. (En commun
avec .M. Jf^ngiicr. )

io35

PEDRO (no.N), EMPKRiaH nu Biiésil. —
Dépêche télégraphi(iue félicitant r.\ca-

démie à propos de l'établissement du

télégraphe de l'Europe au Brésil 1781

PEILLARD (.-V.)
adresse une Communication

relative au Phylloxéra gSg
PELIGOT (Eue). — Sur la cristallisation du

verre 386

PELLARIN (Cil.).
— Note complémentaire à

des Communications précédentes sur le

choléra 553
— Sur le mode de contagion du choléra. . . i586

PELLEGRIN adresse une Note relative à un

moyen destiné à empêcher la marche

du Phylloxéra le long des vignes 429
PELLET (H.).

— Action de l'hydrogène pur
sur le nitrate d'argent 1 182

PELLET. — Communication relative au Phyl-
loxéra 1545

PELLIZZARl adresse une Note sur l'utilité

de la culture de VEiicfdriUus ghbultis ,

comme moyen hygiénique pour assainir

les localités humides 1 58G

PENAUD (Alpii.).
—

Historique de la ques-
tion du glissement de l'Oiseau dans l'air. 329

PEPIN (P.).
— Théorèmes d'analyse indéter-

minée 144
PERRIER (F.).

— Sur la nouvelle triangula-

tion de l'ile de Corse 1 569
PERRIER (Éo.).

— Sur les Lombriciens ter-

restres exotiques des genres Uivchctn

et Pi-rhhvta 814— Noie sur un nouveau genre indigène dos

Lombriciens terrestres
{
Poiitotlriliis

Miirio/iix, E. P.) 1 58a
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PERSONNE
(.1.).

— Du cliloral et de sa com-

binaison avec les matières albuminoïdes. 129

PETIT (L.) adresse une Note relative à l'em-

ploi du coaltar contre le Phylloxéra. . . io34
— Communication relative au Phylloxéra.. 829
— M. Petit adresse à l'Académie un échan-

tillon du coaltar qu'il emploie pour com-

battre le Phylloxéra 1760

PHELIPPEAU adresse une Note relative à

l'emploi d'un engrais marin, pour com-

battre le Phy : ii;era 429
— Adresse un Mémoire sur les maladies de

la vigne, et un échantillon d'un engrais

pour les vignes atteintes du Phylloxéra. 49°
PHILLIPPE (P.) adresse nue Communication

relative au Phylloxéra 555

PHILLIPS. — Note sur un nouveau spiral ré-

glant des chronomètres et des montres. 6C7

PHIPSON (T.-L.).
- Note sur la distribution

et la détermination du thallium. ..... 563
— Sur la présence d'argent métallique dans

la galène 563

PICART (A.).
— Sur l'intégration des équa-

tions aux dérivées partielles du second

ordre 882

PICOT (J.-B.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 829
PIERRE (Is.). —Recherches expérimentales

sur l'acide sulfuriquc bihydraté. (En
commun avec M. Ed. Puchot.

) 940— Sur l'actionde l'eau distilléesur le plomb. i265

PIGEON (Ch.) adresse à l'Académie un Mé-

moire intitulé : « Étiologie du choléra

épidémique, déduite de la manière d'être

de cette maladie » 1644

PISSIS. — Remarques relatives aux rapports
entre les chaleurs spécifiques et les

poids atomiques, pour les corps simples
et composés Sg

PISTOYE (de).
— Sur les équations aux

différentielles partielles qui peuvent être

intégrées sans fonctions arbitraires en-

gagées sous le signe somme 1 102

PLANAVERGNE (MM. II. et L.).
- Sur la

théorie du vol des Oiseaux 262

PLANCHON (J.-E.).
- Le Phylloxéra et

les vignes américaines à Roquemaure
(
Gard

) iog3
PLATEAU (J. ).

— Observations relatives à

son ouvrage «Statique expérimentale
et théorique des liquides soumis aux

seules forces moléculaires » 38

POEY. — Rapports entre les taches solaires,

les tremblements de terre aux Antilles

MM.
Pages.

et au Mexique, et les éruptions volcani-

ques sur tout le globe 5 1

l'ONOMAREFF
( J.).

- Sur l'action de l'urée

sulfurée et du bisulfure de carbone sur

l'urée argentique 148G
POSSOZ (L.) adresse des observations sur

l'emploi des liqueurs cupriques dans les

analyses du sucre 555
POTOCKI adresse une Communication rela-

tive au Phylloxéra 1 289
POURCHÉ adresse une Note relative à l'em-

ploi de l'eau bouillante et du gaz sulfu-

reux, pour la destruction du Phylloxéra. 429
PRAT. — Résultats obtenus après l'emploi

de l'acide phénique dans les inhumations. 1 SSg
PRÉSIDENT (M. lk). Voir M. BERTRAND.
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT (M. le) invite

l'Académie à désigner l'un de ses Mem-
bres pour la représenter, comme lecteur,
dans la prochaine séance générale tri-

mestrielle 709 et 1661

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION DE LA COMPAGNIE DES CHE-
MINS DE FER DU MIDI (M. le).

-
Lettre mettant à la disposition de l'Aca-

démie les fonds nécessaires à la conti-

nuation des études sur le Phylloxéra. . . 754
PRILLIEUX (Ed.). —Étude sur la formation

de la gomme dans les arbres fruitiers. . i35
— Mouvements de la chlorophylle dans les

Sélaginelles 5o6
— Sur les conditions qui déterminent le

mouvement des grains de chlorophylle
dans les ceWvàQs, àeVEtodeacnnmlensis. 750

— La production de la gomme dans les ar-

bres fruitiers, considérée comme phéno-
mène pathologique 1 190— M. Prillieiix est présenté par la Section

de Botanique, comme candidat à la place
vacante dans son sein par le décès de

M. Cl. Gay 1776
PROST. — Trépidations du sol à Nice SSa

PROT adresse une Communication relative

au Phylloxéra 1 289
PROTII (F.) adresse une Lettre sur une

nouvelle méthode de calcul i238

PUCHOT (Ed.).
— Recherches expérimen-

tales sur l'acide sulfurique bihydraté.

(
En commun avec M. Is. Picrn-.) 940

PUIGGARI adresse deux Mémoires relatifs à

ses procédés de dosage de l'azote con-

tenu, à l'état de combinaison, dans l'at-

mosphère, les eaux, les terres et les en-

grais 554
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MM. l'ace-.

QU.VTREFAGES (de).
- M. <le Quatre-

fnges. Président sortant, rond compte
à l'Académie de l'état où se trouve l'im-

pression des Recueils qu'elle publie, et

des changements survenus parmi les

Membres et les Correspondants pendant
l'année 1873 i4— Races humaines fossiles. Race do Cro-

Magnon 8G 1

— Observations relatives à une Communi-
cation de MM. L. Larlct et Chaplain-

Duparc, sur une sépulture des anciens

MM. P.iBCs;.

Troglodytes i236
— Observations sur les races naines afri-

caines
,

à propos de.s photographies
d'Akkas envoyées par M. le professeur
Pnricrri i5i8

yUINQUAUD adresse une Note relative à

une nouvelle cause d'ictère grave 489
— Sur l'œdènKî aigu angioleurilicpie 654

yUlSSAC (.1.) adresse une Note concernant

le choléra asiatique, sa nature et son

traitement iSg

R

RADOMINSKI (F.).
— Sur un phosphate de

cœsium renfermant du lluor 7(14

RADZISZEWSKI (B.). -Surle phénylallyle. ii.«

R.'VN'VIER (L.).
— Du spectre musculaire. . i57'2

RAULIN (V.)
— Sur le régime pluvial de la

zone torride, dans le bassin de l'océan

Atlantique 79
— Sur le régime pluvial de la zone torride,

dans les bassins des océans Indien et

Pacifique 295

RÂVET (G.).
— Sur un cadran solaire grec

trouvé, par M. O. Rayet, à lléradéo du

Latmos 840
— Sur le spectre de la comète de Coggia

(1874, IH) iC5o

REBOUL (E.).
— Chlorobromuresde propy-

lène. Propylglycol normal 1773

REGNAULD (V.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 12S9
RENAN (H.).

— Éléments et éphémérides de

la planète (
1 27) 1219

RENAULT (B.).
— Recherches sur les végé-

taux silicifiés d'Autun; étude du genre

Myeloplcris aSy
— Étude du 2iix\\'^Myclopii'ris ; Rapport sur

ce Mémoire : M. Broii'^nidrt rappor-
teur 879

RESAL (II.).
— Sur la théorie des chocs. . i53

— Du mouvement ondulatoire (l'un train de

wagons, dû à un choc J21

— Note sur la théorie de la houle CG5

— M. Rexnl fait hommage à l'Académie d'une

« Notice sur les tourbières supra-a(|ua-

tiques du IIaut-.Iura » C73
— Note sur l'emploi des lames flexibles pour

l(! tracé d'arcs de cercle d'un grand
diamètre 709

— Note sur le mouvement du pendule co-

nique, en ayant égard à la résistance de
1'»!'' 1449— M. 7?c.w/ présente à l'Académie une bro-

chure de M. E. Colligno/i, intitulée :

« Théorie des petites oscillations d'un

point pesant sur une surface do révolu-

tion à axe vertical » 1 494
UEYE (Tn.).

—
Réponse aux remarques de

M. Paye sur les trombes terrestres et

solaires 59
lUBAN

(,1.).
- Sur l'isomérie du térében-

thène et du térébène, au point de vue

physique 288

RICHE (.I.-B.) adresse une Note sur la con-

struction d'un électro-aimant propre
il l'aimantation des barreaux d'acier 1644

RICIIET (A.).
- M. Riclut prie l'Académie

de le comprendre parmi Us candidats à
la place laissée vacante, dans la Section
de Médecine et Chirurgie, par le décès
de M. Ncinlon 431

— Est présenté par la Section de Médecine
et Chirurgie, comme candidat à cette

place 720
RITTER (E.).

— Modes do production du

phosphore noir 192— Étude expérimentale sur l'ammoniémie.

(En commun avec M. r. Fritz.) 809— Études expérimentales sur l'inlluei'.ce des

injections de bile sur l'organisme. (En
commun avec M. /". Fcltz.) 1445

RIVIÈRE (A.) informe l'Académie de son

désir d'entreprendre unvoyage dans les

îles du Japon 338
— Sur trois nouveaux squelettes humains,

découverts dans les grottes de Menton,
et sur la disparition des silex taillés et

leur remplacement par des instruments

a'iy..
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MM.
en grès et en calcaire

ROBERT (E.).
— Réflexions sur les phéno-

mènes géologiques anciens do la vallée

de l'Aisne

— M. Robert adresse des observations d'En-

tomologie générale, destinées à éclairer

la marche à suivre pour la destruction

du Phylloxéra— Adresse une Note relative à diverses ob-

servations concernant les maladies dos

Insectes, au point de vue du Phylloxéra.— Considérations géologiques sur l'origine

probable du terrain de transport, dit

diluvien
— Sur les Cycadées dans le bassin de Paris.

ROBIN (Cil.).— Note accompagnant la pré-
sentation d'un ouvrage intitulé : « Le-

çons sur les humeurs normales et mor-
bides du corps de l'homme »

— Observations sur la fécondation des Batra-

ciens urodèles

ROBIN (A. ).
— Recherches sur l'urine am-

moniacale, ses dangers et les moyens de

les prévenir. (En commun avec M. Gos-

Paf;es.

569

^80

632

697

955

1758

1096

1254

MM. Pages.
selin. ) 42

ROCCA
( P.) adresse une Note relative aux

Insectes qui attaquent les châtaignes et

les olives 556

ROCHE (F.).
— Recherches sur l'électrolyse

des carbonates et des bicarbonates alca-

lins. (En commun avec M..P.-A.Fnvre.]. 1678
ROCHE (Ed.).

— M. Roche, nommé Corres-

pondant pour la Section d'Astronomie,
adresse ses remercîments à l'Académie. 49

ROMiMIER (Alph.).
— Sur l'emploi des al-

calis du goudron de houille à la destruc-

tion du Phylloxéra g58
ROUDAIRE. — Méridienne de Biskra, en Al-

gérie 1 825

ROULIN. — M. Rnulin est nommé Membre
de la Commission chargée de présenter
une liste de candidats à la place d'Acadé-

micien libre, vacante par le décès de

^\.J. PassY 541
— Sa mort, arrivée le 5 juin, est annoncée

à l'Académie 1597
ROUYER (E.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra gSg

SAB.\TIER (A.) adresse des « Études sur

le cœur et la circulation centrale dans

la série des Vertébrés » 1477

SAINT-CRICQ-CASAUX (de) adresse une Note

relative aux meilleurs procédés d'élevage
des vers à soie 898— Adresse une Lettre sur les moyens à em-

ployer pour creuser le lit des rivières

aux points où elles s'ensablent, et pré-
venir les inondations 1 1 1 7

SAINT-GENIS (V. de) adresse un Mémoire
intitulé : « Études statistiques sur la Sa-

voie » 959
SAINT- LÉON-ROGER-FONFRÈDE adresse

une Note relative à l'emploi du miel et

d'autres substances analogues, pour la

destruction du Phylloxéra 429
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.).

— Déter-

mination des densités de vapeur 534— Observations relatives à une Communica-
tion de M. Le Cliatelier, intitulée :

« Dialyse du silico-aluminate de soude ». 1048— Observations relatives à la formation des

bulles métalliques à la surface de l'acier

poule 1 464— M. H. Sainte-Claire Deville présente un

flacon contenant de l'osmium pur, extrait

des résidus do fabrication du platine. . . iSog
— Sur une propriété nouvelle du rhodium

métallique. (En commun avec M. U. Dc-

briiy. 1782—
Remarques relatives à une Communica-
tion de M. Violle, sur la température
du Soleil 1820 et 1824

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.).
— Météoro-

logie du mois de janvier 1874, à Tou-

gourt 600
— }i. C/i. Sainte-Claire Dci'ille s'associe aux

regrets exprimés devant l'Académie
,

sur la mort de M. Qiietelet 6i3
— Présente à l'Académie un Ouvrage de

M. J. Pomcl, intitulé : « Description
des animaux fossiles de la province

d'Oran, Zuop/ntes ; 5" fascicule, Spon-

giairc.s » 057— Secousses do tremblements de terre,

éprouvées en Algérie le 28 mars 1874. . gSG
SALLERON. — Sur le dosage de l'alcool dans

l'eau, les vins et les liqueurs sucrées. . 1147
SANDRAS adresse une Note relative à l'al-

laitement direct des enfants par les

vaches 554
SANSON (A.).

— Sur l'aptitude mécanique
des chevaux 1 3 1 5

SAPORTA (G. de).
— Sur la présence d'une

Cycadée dans le dépôt miocène de Koumi

(Eubée) i3i8

SCHEURER-KESTNER (A.) signale le parti

avantageux qui pourrait être tiré de

l'emploi de la charrée de soude pour
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(U'Iniiri- lo Phylloxéra i83o

SClIlAlUUI'LLI. - I.cllre sur la publicalion
(les obsftrvalions d'étoiles filantes, faites

par M. Coulvier-Gravier i8Co

SCHLOESING (Tu.).
— Dolormination do

l'argilo dans la terre arable l'^jO— Sur la constitution des argiles i438
— Sur l'absorption de l'ammoniaque de l'air

par les végétaux 1700
SCllUTZI'NBEliGEU (P.).— Faits pour ser\ir

à l'histoire de la levùie de bière 4'j3—
Réponse k une réclamation de priorité
do M. Bcc/ininp C98—

Expériences concernant les combustions

au sein de l'organisme animal 971
SEBERT (H.).

— Sur de nouveaux appareils
dits nrcêlcnimètrcs, destinés à étudier

les phénomènes de combustion des pou-
dres. (En commun avec J[. Deprcz.).. i855

SECCni (P.).
— Observations des protubé-

rances solaires, pendant le dernier tri-

mestre de l'année 1873. Résultats fournis

par l'emploi des réseaux, au lieu de

prismes, dans les observations spec-
trales des protubérances GoG

— Recherches expérimentales conduisant à

une détermination de la température du

Soleil 719— Le P. Secchi fait hommage à l'Académie

de la deuxième édition de son ouvrage
« l'unité des forces physiques, essai de

Philosophie naturelle « 7x2— Observations relatives à une Communica-
tion do M. Crocé-Sinndli, sur les bandes

•de la vapeur d'eau dans le spectre so-

laire 1080
— Observations sur le spectre des comètes. 1467
SECRÉTAIRES PERPÉTUELS (MM. les).

-
Voir MM. Élie de Beaijiont et Dcmas.

SECRÉTAN. — Note accompagnant la pré-
sentation de nouveaux objectifs astro-

nomiques de gramlcs dimensions 953— AL Sccrèiiin prie les Membres de la Com-
mission du passage de Vénus de vouloir

bien examiner l'objectif astronomi([uc

qu'il a présenté i4'2o

SÉDILLOT. — M. Scitillot est présenté comme
candidat à la place d'Académicien libre,

vacante par le décès do M. .-/. Pitssy. . 8G0

SERRET (.l.-A.).
— Remarques sur une

Note de M. l'abbé Aoust 1 329— M..9tvrrt présente à l'Académie une bro-

chure d(? M. Donicnico Tcsswi, sur l'cx-

5.
)

MM. Pages

pliration du phénomène de la déviation

du |)lan d'oscillation du pendule i33o
— Note accompagnant la présentation du

tome VI des u Œuvres de Lagrange ». i3âi

SEYNES (J. de).
— M. de St-yncs prie l'Aca-

démie de la comprendre parmi les can-

didats à la place laissée vacante, dans

la Section do Botanique, par le décès de

M. Cl. Ciiy 338

SI.\r.CI (F.).
— Sur le Problème des trois

Corps 110

SINÉTV (de).
— Des ellcts consécutifs à l'a-

blation des mamelles chez les animaux. 4i3
SIRE (G.) adresse une Note concernant un

nouveau mode de démonstration expé-
rimentale du principe d'.\rchimède .... 897

SIVEL. — Ascension scientifique à grande

hauteur, exécutée le 22 mars 1874.

(En commun avec M. Crocé-Spinelli.).
. . » 94G et I oGo

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE (la) informe

l'Académie qu'un Congrès international

des Sciences géographiques se réunira à

Paris, au printemps de l'année 1875... 1G93
SOCIÉTÉ MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE

(la) sollicite la faveur d'être comprise

parmi les Sociétés avec lesquelles l'.V-

cadémie fait l'échange de ses publica-
tions 1212

SOCIÉTÉ NATIONALE DES SCIENCES NA-
TURELLES DE CHERBOURG (la) fait

la même demande 1212

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
DE BORDEAUX (la).

- La Société de

Médecine et de C/iiniri^ie de Bordeaux
adresse un volume de Mémoires sur les

améliorations dont nos institutions d'hy-

giène publique sont susceptdiles 55C
SORET (J.-L.)

- Sur le pouvoir réfléchis-

sant des llammes i^gn
SOURBÉ (Tm.) adresse deux nouvelles Noies

relatives à son procédé pour la substitu-

tion du pesage métrique des liquides

s|)iritucux à leur mesurage . 2G7— -Vdresse une Note relative à un ballon

siphon, pour la vidange des filts con-

tenant des liquides alcooliques 555
STÉPHAN. — Sur l'extrôme petitesse (hi

diamètre apparent des étoiles fixes. . . . looS

STUDER. — M. Studer est nommé Corres-

pondant, pour la Section de Minéralogie,
en remiilatenient de feu M. Husc i636

— Adresse ses remercîmonls à l'Académie. 17G1
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MM. ^^Se^-

TASTES (de).
— L'hiver do 1874 446

— Sur le caractère probable de la première

quinzaine de mars Ogo

TCHEBICHEF. — M. Tchébichef est élu

Associé étranger, en remplacement de

feu M. de la Rive i4o4

TELLIER (Cn.) adresse une Note sur l'em-

ploi de la chaleur pour la destruction,

chez l'homme et chez les animaux ,
des

ferments parasiliques
i586 et 1644

TERQUEM (A.).
— Sur la transformation du

vibroscope en tonomètre, et sur son em-

ploi pour la détermination du nombre

absolu des vibrations '25

— Méthode nouvelle pour déterminer l'in-

dice de réfraction des liquides. (Tîn

commun avec M. Trannui.) i843

TERREIL (A.).
— Nouvel appareil pour doser

les tannins contenus dans les diverses

matières astringentes employées dans

la tannerie • • •

;
'^O"

TEYSSIER (P.) adresse une Note relative a

un procédé de destruction du Phyl-

loxéra 697

THENARD (P.).
— Acétylène liquéfié et so-

lidifié sous l'influence de l'eflluve élec-

trique. (En commun avec M. Ani.

Thenard.) 2'9

— Observations sur l'emploi des alcalis du

goudron de houille, pour la destruction

du Phylloxéra
• • ^^o

— Observations relatives à une Communica-

tion de M. Blondht, sur le phosphore

noir /
"'*'

— Observations relatives à une Communi-

cation de M. Diiiiuis, sur l'invasion du

Phylloxéra 'G'9

THENARD (P. et Arn.).- Acétylène liquéfié

et solidifié sous l'influence de l'eflluve

électrique. (En commun avec M. P. The-

nard.) ^'9

THIÈRY. — M. 7'/"e>r adresse une Note re-

lative à la guérisôn de la maladie do la

pomme de terre '643

THOLOZAN (J.-D.).
— Histoire de la peste

bubonique en Mésopotamie ;
détermina-

tion de son origine, de sa marche, du

cycle de ses apparitions successives et

de l'influence prépondérante de la cha-

leur dans sa limitation et son extinc-

tion •^•'^

— M. rholozan est nommé Correspondant,

pour la Section de Médecine, en rempla-

cement de M. SédiUot i635

"M-
^ Pages.

THOULET (J.).
—

Projection gnomoniquc
de la surface terrestre sur un octaèdre
et sur un cube circonscrit à la sphère. 627

TIEMANN (F.).
- Recherches sur la coni-

férine. Formation artificielle du principe

aromatique de la vanille. (En commun
avec M. fF. Haarmnnn.) 1 365

TISSANDIER (G.).
— Les poussières atmo-

sphériques 821

TISSERAND. - M. Tisserand est nommé
Correspondant pour la Section d'Astro-

nomie, en remplacement de M. Airy,
nommé Associé étranger ". . 3 1 5— Adresse ses remercîmenls à l'Académie. 43i— Observations faites à l'Observatoire de
Toulouse 404— Observation de l'aurore boréale du 4 fé-

vrier 1874, à Toulouse 404— Informe l'Académie qu'il se met à sa dis-

position pour l'observation du prochain

passage de Vénus sur le disque du So-
leil

4gl— Observations faites à l'Observatoire de

Toulouse, dans les mois de février et

mars 1874 g38
TISSOT (A.) se met à la disposition de

l'Académie pour l'observation du pro-
chain passage de Vénus 140

TOSELLI adresse le dessin et la description
d'une sonde prenante, pour le fond de
la mer 267

TRANNIN. — Méthode nouvelle pour déter-

miner l'indice de réfraction des liquides.

(En commun avec M. J. Tenjiiem.). . i843
TRÉCUL (A.).

-
Réponse à M. Pnsteur,

concernant la transformation de la le-

m'u'c de bière en Pcnicillium glauctim. 217— De la théorie carpeDaire d'après des Hip-

pocastanées 1 337
TRÉM.\UX adresse une Note sur les trans-

missions de force vive i32i
— Adresse une Note sur les transmissions

de force vive
; application aux vibrations

sonores i36i
— Prie l'Académie de vouloir bien nommer

une Commission pour examiner les tra-

vaux qu'il a présentés depuis mai 1872. 177G
TREMBLAY (N.-E.) demande et obtient l'au-

torisation de retirer du Secrétariat un
Mémoire sur le sauvetage maritime. . . 764

TRKMEAU adresse un Mémoire intitulé :

« Représentation géométriiiue des solu-

tions imaginaires des équations et théo-

rie géométrique des lignes trigonomé-
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MM. PaCfs.

Iriquos imaginaires » 121 1

TRESCA. — Note acrompagnant la présen-
tation d'une collection des polyèdres

semi-régidiers de M. /;. Catalan
— Rapport sur un Mémoire de M. Mnrcy,

concernant le vol dos oiseaux
— Sur la répartition de la chaleur dévelop-

jiée par le choc lOo-

TRETTER adresse une Note renfermant cpiel-

(jucs observations au sujet de la mé-
thode de pansement de M. Giwrin. ... 1 1 iG

TRÉVISAN (R.) adresse une Note relative

à la quadrature du cercle. Cette Note

est considérée comme non avenue. . . . 337
TRIPIER (L.).

— Sur une nouvelle cause de

gangrène spontanée, avec oblitération

des artérioles capillaires 19C— Des conditions de la persistance de la sen-

sibilité dans le bout périphérique des

MM. Pages.

nerfs sectionnés. (En commun avec

M. Artoing.) i473

TROOST (L.).
— Note sur le palUdium hy-

drogéné. (En commun avec M. P. Hau-

tcfruiltc.)
G8G

Sur les chaleuis du combustion des di-

verses variétés do plios|)liore rouge. (En
commun avec M. P. Hinitrfciiillc.).. . . 748

— Sur les combinaisons de l'hydrogène avec

les métaux alcalins. (En commun avec

M. P. Haiitvfcititlc.) 807
— Densité de l'hydrogène combiné aux mé-

taux. (En commun avec M. P. Haute-

feuille.) 968
TRUCHOT (P.).

— De la présence de la li-

thine dans le sol de la Limagne et dans

les eaux minérales d'.Auvergne. Dosage
de cet alcali au moyen du spectroscope. loai

VALSON (C.-A.).
— Recherches sur la disso-

ciation cristalline; évaluation et répar-
tition du travail dans les dissolutions

salines. (En commun avec M. P. -A.

Fûi're.)

VAN TIEGHEM. - M. Fan Tieghem est

présenté, par la Section de Botanique,
comme candidat à la place vacante dans

son sein par le décès de M. Cl. Car. . .

'VAN WETTER. — Anesthésie par injection
intra-veineuse de chloral, selon la mé-
thode de M. Oré; ablation d'un cancer

du rectum. (En commun avec M. De-

neffc.)

VASSEUR (G.).
— Sur le pied de derrière de

VHyenodon parisicnsi.'!

VADTHIER. — Note sur une carte statis-

tique, figurant la répartition de la poim-
lation de Paris

VÉLAIN (Cn.).
— Constitution géologique

des îles voisines du littoral de l'Afrique,
du Maroc à la Tunisie-

VESQUE. — Sur la production artificielle

de cristaux d'oxalatc do chaux, sembla-

bles à ceux qui se forment dans les

plantes

VESQUE (J.).
—

Espèces nouvelles du genre

Dipteincarpus
VICAIRE (E.).

— Sur la loi de l'attraction

astronomique sur les masses des divers

corps du système solaire, et en particu-

lier sur la masse et sur la durée du

Soleil

— Sur la température de la surface solaire.

6G8

177G

170B

144G

2G4

VICAT adresse une Communication relative

au Phylloxéra
VIGNON (L.).

— De l'action de systèmes
ternaires délinis, formés de mannite, de

borax et d'eau, sur la lumière polarisée.

Du pouvoir rotatoire de la mannite... .

VINGT (J.).
— Adresse une Note sur une

transformation du calendrier

VIOLEE (].). —Sur la température du Soleil.

1425 et

VIOLLET-LEDUC (E.).
- Nouvelle carie to-

pographique du massif du mont RIanc à

149

Gî.5

79"
1 1 >.

l'échelle de tjîôu-
VOLPICELLI (P.).

—
L'analyse d'un colii-

bent armé et clos démontre que l'in-

fluence électrique ne traverse pas les

masses conductrices

VULPIAN (A.).
— Nouvelles recherches sur

la réunion bout à bout des fibres ner-

veuses sensilives avec des fibres ner-

veuses motrices
— M. J'idpUin prie l'Académie de le com-

prendre |)armi les candidats à la place

laissée vacante, dans la Section de Mé-
decine et Chirurgie, par le décès do

M . IS'rlaton

— Est présenté par la Section de Méde-

cine et Chirurgie comme candidat à

cette place
—

Ex|H''riences pour rechercher si tous les

nerfs vasculaires ont leur foyer d'ori-

gine, leur centre vaso-moteur, dans le

bulbe ra( Indien

5r>5

148

546

181G

47G

901

aSo

2G9

47a



( 1934

W
MM. Pages.

WAGNER. — Mémoire contuiiaiU un appa-
reil destiné à substituer, aux opérations
habituelles de la topographie, des procé-
dés mécaniques. (En commun avec

M. Pcauccttter) io35

WEST (G.).
— Sur la mesure de la clialeur. 4^0

— Sur la gravitation, sur la cohésion et sur

les distances des centres des molécules. 1279
— Sur l'emploi mécanique de la chaleur. . . i358

MM. Pages.

WEVR (E.].
— Sur les lignes de courbure

des surfaces réglées 1649
WOUMS (H.) adresse une Communication

relative au Phylloxéra 555

WURTZ. — Observations relatives à une

Communication de M. J. Lcdicu, sur

l'interprétation mécanique des proprié-

tés physiques et chimiques des corps.. 1400

ZANINI (J.) adresse une Note relative à un

procédé destiné à accroître la résistance

des poutres horizontales dans les con-

structions 26S

ZENGER (Cu.).— Sur une méthode d'agran-
dissement photogra|]hiquc pour les ob-

servations astronomiques 8g4
ZEUTHEN (H. -G.).

— Détermination des

nombres pluckériens des enveloppes. . .

274 et 339
— Sur les principes de correspondance du

plan et de l'espace i553

ZIEGLER. — Sur la transmission de l'irrita-

tion, d'un point à un autre, dans les

feuilles des Droscra, et sur le rôle que
les trachées paraissent jouer dans ces

plantes 1 4 ' 7

GAUTHIliR-VILLARS, IMPRIMEUn-LIBlUIltE DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L ACADEMIE DES SCIENCE».

Paris. — Quai des Augustin», 55.
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